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Résumé Exécutif 

Le Projet d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra Leone-Guinée (CLSG) 

figure dans la liste des projets prioritaires des sous-programmes d’infrastructures développés 

par le système d’Echange d’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA). Il devra 

permettre le renforcement des capacités énergiques du Libéria, de la Guinée et de la Sierra 

Leone. L'objectif de l'EEEOA est d'établir un marché régional de l'électricité en Afrique de 

l'Ouest à travers le développement et la réalisation d'infrastructures prioritaires clés qui 

permettent l'accessibilité des populations aux ressources énergétiques économiques à tous les 

Etats membres de la CEDEAO. Ce projet de création de nouveaux ouvrages de transport 

d’énergie électrique vient répondre au besoin en énergie des quatre pays CLSG et permettre 

l’accès des populations à une énergie de qualité et à moindre coût. 

 

Zone du projet et Description du Site de construction du poste de Nzérékoré 

Le projet d’interconnexion électrique CLSG en République de Guinée porte sur la construction 

d’une ligne électrique haute tension de 225 kV sur 119 km. Il est réalisé par la société supra 

nationale TRANSCO CLSG. Le projet CLSG en République de Guinée est composé de deux 

sections de ligne : l’une en Guinée forestière entre la localité de Yéképa au Liberia et Nzérékoré 

sur une distance de12 km et l’autre en Basse Guinée en provenance de la Sierra Leone entre 

Kamakwie et Linsan d’une longueur totale de 106 km. La ligne de transport traverse ainsi 3 

préfectures notamment Nzérékoré, Forécariah et Kindia. Un Poste de transformation sera 

construit à Nzérékoré par l’équipe du projet CLSG et un autre est en construction à Lisan par 

le projet OMVG.  

 

Le présent PAR porte sur les données actualisées du Poste de transformation électrique de 

N’zérékoré situé en Guinée Forestière dans le district de Nzao couvert par la sous-préfecture 

de Yalenzou et de la préfecture de Nzérékoré.   

La réalisation des infrastructures du poste de Nzérékoré sera conduite par l’entreprise d’origine 

indienne dénommée KEC International Limited.  

 

Dans l'alignement de la ligne de transmission proposée, le maitre d’ouvrage et les prestataires 

devront s’assurer que les zones écologiquement sensibles ont été évitées. En outre, les questions 

prises en considération pour le choix du site pour le poste inclus la disponibilité des terres et la 

proximité de grands axes routiers, la nature du terrain et son emplacement d'environ trois à 

quatre (3 - 4) kilomètres de/des principale(s) ville (s) qui est Nzérékoré chef-lieu de la 

préfecture de même nom et capitale de la régiona de la Guinée Forestière. 

 

Objectif du Plan d’Action de Réinstallation 

 

Le présent plan d’action de réinstallation fait une analyse des conditions d’acquisition des 

parcelles loties non encore viabilisées et celles non loties et de quelques cultures de rente 

observées sur le terrain d’une superficie totale de 5 hectares. Aucun impact économique et 

social n’a été observé sur les populations riveraines dans le cadre de l’acquisition du site du 
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poste de Nzérékoré. La construction du poste de Nzérékoré n’aura aucun impact sur les moyens 

d’existence des PAP’s compte tenu du fait que l’espace concerné n’est pas habité et ne 

comporte aucune activité économique. 

 

L’actualisation du PAR relatif au site du poste de Nzérékoré par TRANSCO CLSG a été 

entreprise en application des procédures de sauvegarde sociale et environnementale ainsi que 

des exigences de financement du Bailleur notamment la Banque Africaine de Développement 

(BAD). Ce PAR permettra de rétablir les droits des propriétaires de parcelles et de lots 

d’habitation sur le site du poste à travers une indemnisation juste.  

 

 Cadre Institutionnel, Juridique et Réglementaire 

 

Le Cadre réglementaire et institutionnel de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation 

a été passé en revue à travers les Lois relatives à la propriété foncière notamment La Loi 

Fondamentale du 23 décembre 1990 qui reconnaît et protège le droit de propriété. 

Les propriétés concernées sont désignées par le décret ou l’acte déclaratif d’utilité publique 

ayant une validité de trois ans à compter de sa date de signature.  

 

Les principaux textes juridiques nationaux dont certaines dispositions ont un lien avec la 

problématique de la réinstallation sont les suivants : 

 

- Loi Fondamentale du 23 Décembre 1990 qui prend en compte la protection du droit de 

propriété (article 13 : « Nul ne peut être exproprié, si ce n’est dans l’intérêt légalement constaté 

de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité » ;  

- Ordonnance n° O/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992 relative au code foncier 

domanial et la politique foncière ; 

- Le Code civil ;  

- Textes relatifs à la Protection de l'environnement 045/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 ;  

- Le Décret n° 199/PRG/SGG/89 relatif à EIE de 1989 ;  

- Les textes relatifs à la méthodologie et la procédure d'évaluation d'impact 

environnemental ;  

- Les textes relatifs à la nomenclature technique des installations classées pour la 

protection de l’environnement ;  

- La Loi portant sur la protection du droit de propriété ; 

-  Le cadre foncier domanial ; 

- La Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque mondiale ; 

-La politique de la BAD en matière de Déplacement Involontaire 

 

Au niveau Institutionnel les structures suivantes sont impliquées dans la mise en œuvre du 

PAR :  

- Le Ministère de L’Energie et de l’Hydraulique ; 

- Le Ministère de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et de l’Enfant ; 

- Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire ; 

- Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 
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- Le Ministère de L’environnement, des Eaux et Forêts ; 

- Le Ministère de l’Agriculture ; 

- Le Ministère de la Santé ; 

- Le Ministère Délégué au Budget. 

 

Critères d’éligibilités des personnes affectées 

Dans le cadre du projet d’interconnexion électrique CLSG, en adéquation avec la politique sur 

la réinstallation involontaire, trois groupes de personnes déplacées ont droit à une 

indemnisation ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en 

raison du projet. Ce sont : 

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu 

des lois du pays concerné. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à 

l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir une 

perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet ; 

- Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au 

moment du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation 

qui serait reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les personnes 

qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne 

disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, 

mais qui ont des liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités 

locales comme les héritiers coutumiers ; 

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres 

qu’ils occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux 

catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent 

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une 

date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque. Ces catégories 

ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour la terre afin 

d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de subsistance, de 

ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.). 

 

Date limite d’éligibilité ou date butoir 

La date butoir dans le cadre du projet de construction du poste de Nzérékoré a été fixée au 04 

octobre 2018, date de la fin des études topographiques conduites sur ledit site par l’entreprise 

Contractante chargée de la réalisation des travaux de construction.   

 

 

Informations – Communication 

Au regard de l’importance du Projet CLSG, TRANSCO CLSG a entamé un processus 

consultatif auprès des autorités administratives, communales et les populations bien avant les 

négociations avec les propriétaires terriens du site du poste de Nzérékoré en novembre 2017. 

En effet, la campagne de diffusion de l’information auprès des parties prenantes locales a été 

lancée en mai 2016 par TRANSCO CLSG. Les Assistants recrutés par le projet CLSG ont ainsi 

sillonné les villages affectés en Basse Guinée et en Guinée Forestière pour la présentation du 

projet, ses enjeux, ses impacts potentiels et les mesures d’atténuation développées par le projet.  
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Dans le cadre de l’actualisation des données PAR du poste de Nzérékoré des activités 

d’information ont été réalisées par l’Assistant en Sauvegarde Sociale et le Cabinet d’études 

chargé de la consolidation des données du PAR.  

 

Les principales activités réalisées dans ce sens sont les suivantes :  

 

- Information préalable des autorités administratives et communales par l’Assistant en 

Sauvegarde Sociale ; 

- Lettre d’information adressée à toutes les parties (autorités administratives et 

communautaires) ; 

- Information du grand public sur le processus d’identification des bénéficiaires de biens 

sur le site à travers les divers canaux (Radio rurale locale, responsables communautaires 

par l’information directe au niveau des mosquées et des églises ;  

 

- Rencontres du Consultant avec les détenteurs de parcelles sur le site de Nzérékoré lors 

pour une information plus large et la collecte d’informations complémentaires lors de 

l’identification physique sur le terrain ; 

 

- Echanges approfondies avec les PAPs au cours de la rencontre de Négociation au 

domicile du Chef de District de Nzao en présence des autorités administratives et 

communautaires. 

Méthode d’évaluation des biens affectés 

Selon les dispositions de la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale et celles de 

la SO2 de la BAD en matière de déplacement involontaire de populations, la méthode 

d’évaluation est celle du coût de remplacement du bien affecté. Cette méthode permet de 

déterminer le montant requis pour le remplacement intégral des pertes subies et couvrir les 

coûts de transaction, l’amortissement n’étant pas pris en compte.  

 

Il convient toutefois de préciser que l’occupation du site du Poste de N’zérékoré a connu une 

modification des premières études environnementales et sociales réalisées en 2011 à la phase 

d’exécution du projet en 2018.  

En effet, les données du rapport initial du PAR élaboré en 2011, présentaient le site de 5 

hectares devant abriter les infrastructures du poste comme une parcelle détenue par un individu 

ayant des droits coutumiers sur ledit site.  

A la phase d’exécution du projet, l’actualisation des données du PAR initiée par TRANSCO 

CLSG a révélé un lotissement non viabilisé de l’emprise du projet par les services de 

l’urbanisation et de l’habitat de la préfecture de Nzérékoré à la demande « des propriétaires 

terriens » de la zone du projet. Un plan de lotissement a été mis à la disposition du Consultant 

en charge de la consolidation des données du PAR par la Direction Préfectorale de 

l’urbanisation et de l’habitat de N’zérékoré. Certaines parcelles ont été vendues à des 

particuliers et d’autres conservées par les propriétaires coutumiers.  
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Au total, 35 propriétaires de terrains d’habitation dont 25 hommes et 10 femmes ont été 

identifiés sur le site de 4,3 ha à la suite des vérifications des transactions d’achat et de revente.  

Toutefois, les propriétaires d’une portion de 0,7 hectare de terres soit environ 14 terrains de 

500 m2 sur le site n’ont pu être identifiés durant les études malgré les messages diffusés à 

travers les différents canaux de communication. Les fonds nécessaires à la compensation de 

cette portion de terre seront sécurisés dans un compte séquestre. 

 

Des négociations ont été entreprises avec les propriétaires des terrains pour l’adoption 

consensuelle du coût unitaire des parcelles de 500 m2. Il convient de signaler que les 

propriétaires de terrains se sont organisés pour la circonstance en collectif pour les 

négociations.  

 

L’évaluation des cultures de rentes présentes sur l’espace de cinq (5) hectares à l’intérieur des 

bornes de délimitation du site réservé à la construction du poste a été réalisée par le Cabinet 

d’études chargé de l’actualisation des données du PAR. L’indemnisation des personnes 

affectées par le site du poste portera à la fois sur les terrains et les cultures identifiées sur ledit 

site.  

 

Le processus d’acquisition du site a été conduit selon une approche participative. Les étapes 

suivantes ont été réalisées : 

• Informations préalables des parties prenantes par divers canaux de communication 

(correspondances écrites, information par la radio rurale, communication à travers 

les mosquées/églises via responsables communautaires) ; 

• Visite du site concernée avec les ayants droits, leaders communautaires et 

responsables administratifs notamment Monsieur le Sous-Préfet de Yalenzou dont 

dépend le district de N’zao qui abrite le site de construction ; 

• Collecte d’informations (lotissements et ayant droits, valeur marchande des 

parcelles dans la zone) auprès des services de l’habitat (Direction du 

l’aménagement du territoire et de la ville de Nzérékoré ; 

• Conduite de négociations avec le collectif des propriétaires des parcelles ; 

• Evaluation des montants des indemnisations pour chacun des PAPs. 

 

Les négociations avec le collectif des propriétaires des terrains sur le site du poste de 

N’zérékoré pour l’adoption consensuelle du coût unitaire de vente des parcelles au niveau du 

site devant abriter le poste de Nzérékoré, se sont déroulées en présence de TRANSCO CLSG, 

des autorités administratives et coutumières locales notamment le Gouverneur de la Région de 

N’zérékoré, le Préfet de N’zérékoré, les membres du Comité National et du Comité Local de 

Suivi du PGES et PAR, le Sous-Préfet de Yalenzou, le Chef de district de N’zao et les chefs 

coutumiers. 

Le coût unitaire de la parcelle de 500 m2 adopté à la suite des différentes négociations est de 

dix millions de francs guinéen (10.000.000 GNF).  
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Les montants d’indemnisation ont été obtenus en appliquant le coût moyen de la parcelle 

susmentionné ainsi que le coût du pied de la culture de rente défini à hauteur de Deux-cent cinq 

mille huit-cent vingt-cinq francs guinéens (205 825 GNF). 

 

Ainsi, le cout global de la compensation des pertes sur le site de 5 ha (terres et cultures) a-t-il 

été évalué à un Huit-cent quarante-cinq million trois-cent sept mille trois cent vingt-cinq 

francs guinéens (845,307,325 GNF) composé comme suit :  

- Sept-cent cinq million trois-cent sept mille trois-cent vingt-cinq francs guinéen (705,307,325 

GNF) correspondant à l’indemnisation des propriétaires des parcelles dont les propriétaires sont 

identifiés sur la portion de 4,3 ha ; 

- Cent quarante millions francs guinéens (140,000,000 GNF) à titre de provision 

d’indemnisation pour l’équivalent d’un espace de 0,7 ha de terres dont les ayants droits ne se 

sont pas encore manifestés ; 

- Vingt-neuf million vingt un mille trois cent vingt-cinq francs guinéen (29,021,325 GNF) 

représentant le coût des cultures de rente présentes sur le site.  

 

Le coût d’indemnisation du site du poste de N’zérékoré a connu une hausse significative 

comparativement aux données de l’étude du PAR de 2011. En effet, le PAR initial de 2011 

prévoyait l’indemnisation d’un seul propriétaire terrien pour un montant total de Deux-cent 

million de francs guinéen (200,000,000 GNF). Le prix de la terre du site du poste de N’zérékoré 

au mètre carré est passé de 4000 GNF en 2011 à 16 525 GNF à la phase d’exécution du projet 

en 2019.   

 

Le cout global de la mise en œuvre du PAR du poste de N’zérékoré s’élève à Un milliard 

quarante-huit million trois-cent six mille huit-cent cinquante-sept francs guinéens 

(1,048,306,857 GNF). Ce montant prend en compte aussi bien les montants d’indemnisation 

des terres et des cultures susmentionnés que les activités de bonification sociale à l’endroit des 

populations riveraines.  

 

Données socioéconomiques 

Le site devant abriter le poste de Nzérékoré s’étend sur une superficie totale de cinq (5) hectares 

de terres ayant fait l’objet d’un lotissement non viabilisé. 35 propriétaires de parcelles 

d’habitation ont été identifiés sur une portion de 4,3 hectares de terres. 7 personnes affectées 

sur l’effectif de 35 ne se sont toujours pas présentées malgré les messages diffusés à travers les 

différents canaux de communication. Ces personnes disposent néanmoins de dossiers 

techniques au niveau des services de l’urbanisation et de l’habitat de la préfecture de 

N’zérékoré. De même, les propriétaires de 14 terrains sur une superficie de 0,7 hectares n’ont 

quant à eux pas été identifiés aussi bien par les services de l’urbanisation et de l’habitat de 

N’zérékoré que par le Consultant en charge de l’actualisation des données du PAR malgré les 

session d’information organisées. Les actions de recherche de ces personnes se poursuivent.   

 

9 femmes et 26 hommes constituent l’effectif de 35 propriétaires de terrains sur le site de 4,3 

hectares devant abriter les infrastructures du poste.  
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Toutefois, l’analyse socioéconomique portera sur l’effectif de 28 propriétaires identifiés 

physiquement et ayant participé à l’enquête socioéconomique. 21 hommes et 7 femmes 

composent l’effectif de 28 propriétaires rencontrés physiquement. 9 propriétaires de terrains 

soit 31% de cet effectif ont un niveau d’étude supérieur contre 6 propriétaires analphabètes 

(21,4%), 4 (14,2 %) propriétaires d’un niveau primaire et 3 (10,7 %) ayant pratiqué 

l’enseignement coranique. 

50% des propriétaires de terrains sont des commerçants (14). 3 religieux, 3 enseignants, 3 

transporteurs, 2 élèves (héritiers de propriétaires défunts), 2 administrateurs civils à la retraite 

et 1 couturier ont également été identifiés comme propriétaires de parcelles sur le site du poste.    

La majorité des personnes affectées (22) sont issues de la religion musulmane contre 6 

chrétiens. La quasi-totalité des propriétaires de parcelles du site du poste résident dans la ville 

de N’zérékoré.  

 

 

 

 

Mécanisme de règlement des griefs et Comité de gestion des griefs 

 

Pour la gestion des plaintes et réclamations dans le cadre du projet CLSG, TRANSCO CLSG 

a élaboré un mécanisme extra judiciaire de résolution des plaintes. Ce mécanisme préconise un 

règlement des griefs à travers une procédure transparente privilégiant le dialogue et la 

médiation. Ce mécanisme a été adopté en juin 2017 par le Comité National et les Comités 

préfectoraux de suivi de la mise en œuvre du PAR et du PGES. Une Commission de gestion 

des plaintes a été installée dans chaque préfecture traversée par la ligne de transport notamment 

à Nzérékoré, Forécariah et Nzérékoré. Il convient de souligner que ledit mécanisme de gestion 

des plaintes a fait l’objet d’une large diffusion dans les localités affectées par le projet dans les 

mois de juin, juillet et aout 2018.  

 

Dans le cadre de l’acquisition du site devant abriter le poste de transformation de N’zérékoré, 

la commission de gestion des plaintes de la préfecture de Nzérékoré a été sollicitée pour la 

négociation avec les propriétaires terriens.  
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1. Introduction 

Pour combler le déficit énergétique du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée, et permettre 

l’accès des populations de ces pays à des ressources énergétiques de qualité à faible coût, les 

échanges transfrontaliers d’électricité entre les pays membres de la Communauté des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) constituent l’une des stratégies privilégiées par cette 

institution. L’objectif à travers cette stratégie est d’instaurer un système régional durable de 

fourniture d’énergie électrique devant aboutir à terme à la création d’un marché régional 

d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest à travers le développement et la construction 

d’infrastructures de base. 

 Le projet d’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la 

Guinée s’inscrit dans le cadre des projets prioritaires développés à cet effet par le Secrétariat 

du Système d’Echange d’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA). Les 

Gouvernements des pays du projet ont reçu du financement en provenance de la Banque 

Africaine de Développement, la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement, et 

la KfW pour la construction des infrastructures et équipements du projet d’interconnexion 

électrique.  Ces pays ont en retour apporté du Capital pour contribuer au financement des 

activités environnementales et sociales préalables à l’exécution du projet. A cet effet, les études 

d’impact environnemental et social réalisées conformément aux procédures nationales, aux 

politiques et directives des Bailleurs de Fonds dans le cadre du projet CLSG ont permis 

l’élaboration de Plans de Gestion Environnementale et sociale (PGES) et de Plans d’Action de 

Réinstallation (PAR) des personnes affectées.   

En république de Guinée, le PAR réalisé en décembre 2011 a permis de dénombrer 112 

personnes affectées par le projet et 32 structures situées le long du couloir de la ligne de 

transport.  

En raison du temps écoulé entre la réalisation desdites études environnementales et sociales et 

l’exécution du projet et conformément aux exigences des bailleurs de fonds et principalement 

aux conditions de prêts et dons FAD au niveau de la Banque Africaine de Développement 

(BAD), la mise à jour du Plan d’Action de Réinstallation au niveau de la Guinée s’impose. En 

effet, conformément aux accords de financement de la BAD, les Etats soumis à des Prêts et 

Dons de la Banque se sont engagés à mettre à jour le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et 

à fournir à la Banque la preuve de l’acquisition des terrains ou de l’indemnisation des personnes 

affectées par le Projet sur la base des règles et procédures de la Banque avant le début des 

travaux ayant lieu sur son territoire. Les rapports du PAR actualisé avant sa mise en œuvre et 

les preuves d’indemnisation avant le début des travaux devront faire l’objet d’une validation 

préalable par la Banque africaine de Développement. 

Par conséquent, dans le cadre de l’exécution du projet d’interconnexion électrique CLSG, 

TRANSCO CLSG devra procéder à l’indemnisation des populations ayant des droits sur le site 

du poste de Nzérékoré avant le démarrage des travaux.  

Le présent plan d’action de réinstallation porte sur des données actualisées pour l’acquisition 

du poste de Nzérékoré.  
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2. Objectif de l’étude 

La présente étude consiste à effectuer une actualisation des données du plan d’action de 

réinstallation pour l’acquisition du site du poste de Nzérékoré en république de Guinée.  

Il s’agira de façon spécifique de procéder au/à :  

-recensement exhaustif définitif et à l’identification de toutes les personnes physiques 

et morales ayant des biens affectés sur le site dudit poste ; 

-l’inventaire exhaustif définitif des biens perdus par les personnes affectées par la 

réalisation du poste ; 

-l’évaluation des actifs et des pertes subies par les populations situées sur le site du 

poste de transformation électrique de Nzérékoré.  

 

L’élaboration d’un plan d’action de réinstallation (PAR) est requis lorsqu’un projet est 

susceptible d’entrainer une acquisition de terre des populations réduisant partiellement ou 

totalement leur accès sur ces parcelles qui leur servent d’habitation, aux activités 

socioéconomiques (agriculture, pèche, élevage…).  

Le but principal du plan d’action de réinstallation est de s’assurer que les populations perdant 

des biens quelconques sur l’emprise du projet soient rétablies dans leurs droits. Ces dernières 

doivent être traitées de manière juste et équitable afin de réduire les risques d’appauvrissement 

auxquels elles sont exposées dans le processus de réinstallation involontaire. 

 

Pour y arriver, la présente actualisation du Plan d’Action de Réinstallation vise les objectifs 

suivants : 

• Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation 

de terres, en étudiant les alternatives viables lors de la conception du projet ; 

• S’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer 

à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

activités de réinstallation involontaire et de compensation ; 

• Déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune 

personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; 

• Etablir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant ; 

• Assister les personnes affectées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens 

d’existence et leur niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau 

d’avant le déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le 

plus avantageux pour elles ; 

• Concevoir et exécuter les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en 

tant que programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de 

ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient 

l’opportunité d’en partager les bénéfices ; 

• Accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi 

les populations affectées. 

 

Tout comme la politique opérationnelle 4.12 (P.O. 4.12) de la Banque mondiale, la politique 

de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de déplacement involontaire de 
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populations indique que l'emprunteur sera tenu d’établir un plan complet de réinstallation 

(PCR) pour tout projet impliquant le déplacement de 200 personnes ou plus, avec la perte de 

biens ou d’accès à des biens, ou la réduction de moyens de subsistance. Outre ce critère 

numérique, la politique de la Banque Africaine de Développement (BAD) en matière de 

déplacement involontaire de populations insiste sur le fait que les planificateurs des projets et 

la Banque doivent également établir l’« importance » d’un projet en évaluant ses impacts 

négatifs sur les groupes défavorisés (par exemple, les ménages dont le chef est une femme, les 

communautés les plus démunies, éloignées, notamment les personnes sans titre de propriété sur 

les biens, et les éleveurs). Tout projet ayant des impacts négatifs sur des groupes défavorisés 

ou sur des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, ou qui affecte les communautés les 

plus pauvres et les plus marginalisées qui n’ont pas les moyens de les absorber, doit être 

considéré comme important, et donc donner lieu à un plan complet de réinstallation. 

 

 

3. Méthodologie de l’actualisation du Plan d’action de réinstallation pour l’acquisition du 

site du poste de Nzérékoré  

 

Le présent rapport porte sur l’actualisation du PAR dans le cadre de l’acquisition du site du 

poste de Nzérékoré. Le site est un espace nu non mis en valeur par les détenteurs de parcelles 

qui ne contiennent aucune construction à date. Les PAPs dudit site ne feront l’objet d’un 

déplacement physique. Toutefois, en raison de la perte foncière et de quelques plantes 

observées dans le processus d’acquisition du site, ce PAR est élaboré pour décrire les conditions 

d’expropriation.  

A cet effet, il est bon de signaler que le processus d’actualisation a été conduit selon une 

démarche participative impliquant divers groupes d’acteurs à savoir : le personnel de 

TRANSCO CLSG (niveau régional, national), les structures étatiques établies dans le cadre de 

la mise en œuvre du projet CLSG notamment les  Comités de Suivi du Plan de gestion 

Environnementale et sociale ( PGES) et du Plan d'Action de réinstallation des population (PAR) 

du Projet CLSG au niveau national et préfectoral, les populations affectées, les collectivités 

locales, les autorités administratives et coutumières.  

 

Les principales étapes de l’élaboration du présent PAR se présentent comme suit :  

- L’information à grande échelle et les consultations publiques ;  

- La visite de reconnaissance du site identifié pour la réalisation des infrastructures du 

poste par toutes les parties ;  

- La négociation, en assemblée générale, avec les détenteurs de droits sur le site ou leurs 

représentants ;  

- La préparation des dossiers d’indemnisation dans le cadre de la purge des droits des 

PAPs. 
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4. Zone du projet et Description du Site du Poste de Nzérékoré 

 

4.1 Zone du projet  

 

Le projet d’interconnexion électrique CLSG en République de Guinée porte sur la construction 

d’une ligne électrique haute tension de 225 kV sur 119 km. Il est réalisé par la Société à Objectif 

Spécifique TRANSCO CLSG.  

Le projet CLSG en République de Guinée est composé de deux sections de ligne : l’une en 

Guinée forestière entre la localité de Yéképa au Liberia et Nzérékoré sur une distance de12 km 

et l’autre en Basse Guinée en provenance de la Sierra Leone entre Kamakwie et Lisan d’une 

longueur totale de 106 km.  

La ligne de transport traverse ainsi 3 préfectures notamment celles de Kindia, Forécariah et 

Nzérékoré.  

Le projet CLSG en république de Guinée, prévoir la réalisation de deux (2) postes de 

transformation : l’un en Basse Guinée précisément à Linsan et l’autre en Guinée Forestière à 

N’zérékoré. Le Poste de Lisan sera construit par le projet OMVG et celui de N’zérékoré par 

l’équipe du projet CLSG. 

  

Le présent Plan d’Action de Réinstallation porte sur les conditions de réinstallation des 

personnes affectées par le Poste de transformation de Nzérékoré.   

 

4.2 Description du Site du Poste de Nzérékoré 

 

Le poste de transformation électrique de Nzérékoré est situé en Guinée Forestière dans le 

district de Nzao dans la sous-préfecture Yalenzou faisant partie de la préfecture de Nzérékoré.   

La réalisation des infrastructures du poste de Nzérékoré sera conduite par le projet CLSG.  

Dans l'alignement de la ligne de transport 225 kV, le maitre d’ouvrage et les prestataires devront 

s’assurer que les zones écologiquement sensibles ont été évitées. En outre, les questions prises 

en considération pour le choix du site pour le poste inclus la disponibilité des terres et la 

proximité de grands axes routiers, la nature du terrain et son emplacement d'environ trois à 

quatre (3 - 4) kilomètres de/des principale(s) ville (s) qui est Nzérékoré chef-lieu de la 

préfecture de même nom et capitale régionale de la Guinée Forestière. 

 

La commune rurale et le district concerné par la construction du poste de Nzérékoré sont 

présentés dans le tableau ci-après.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 1 :  Localités concernées par la construction du poste de 

Nzérékoré  

Préfecture 
Commune Rurale  

(Sous-préfecture) 
District  

Nzérékoré Yalenzou Nzao 
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4.3 Principales activités et Impacts potentiels  

 

Les principales phases et activités qui auront des impacts potentiels sont déclinées ci-après.  

 

4.3.1. Principales activités en phase de construction du poste 

 

Les différents travaux qui seront mis en œuvre pendant la phase de construction sont :  

• Défrichement et terrassement du site incluant les activités de déforestation et d’abattage 

de toute la végétation aussi bien ligneuse qu’herbacée sur le site. Des activités de déblai 

et de remblais sont également prévues ;  

 

• Construction de bases vie : des camps de base vie seront construits avant le démarrage 

de la construction. Ce sont des camps de stockage du matériel, des bureaux et des 

ateliers de chantier ainsi que des logements ; 

• Transport des Machineries et d’Equipements au site : la construction du poste 

nécessitera l’utilisation de machineries et le transport d’équipements lourds 

typiquement utilisés pour la réalisation de tels projets ; 

 

• Travaux d’excavation sur le site. 

 

Les travaux liés à la construction du poste de Nzérékoré sont d’une grande envergure 

impliquant d’autres travaux connexes. Les travaux auront sans nul doute des impacts 

environnementaux et sociaux sur les populations locales. Pour ce faire, une démarche 

appropriée et participative devrait être engagée avant la phase de chantier pour faciliter la 

compréhension des enjeux du projet et ses impacts potentiels sur la vie des populations 

riveraines.  

 

4.3.2 Impacts Potentiels 

Plusieurs impacts seront observés dans la mise en œuvre du projet CLSG notamment :  

- Sur le milieu naturel 

Ces impacts sont en général négatifs. En résumé, il s’agit de : 

o L’Erosion des sols ; 

o La Perte de végétation ; 

o La Pollution de l’air et les nuisances sonores ; 

o La Pollution des eaux (il existe un cours d’eau non loin du site du poste); 

o La Perturbation de la vie animale (rongeurs, reptiles, insectes etc).  

 

- Sur le milieu humain 

Ces impacts sont de deux sortes : négatifs ou positifs.  

❖ Impacts négatifs 
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En résumé, les impacts négatifs les plus importants sont ; 

o Expropriation définitive de terres (Lots d’habitation);  

o Dépravation des mœurs du fait de l’afflux des travailleurs étrangers et de la forte 

migration dans la zone du projet ;  

o Résurgence des conflits entre les propriétaires des parcelles. 

 

Il est à noter que la construction du poste de transformation de Nzérékoré ne génèrera 

aucune perte de source de revenus ni d’infrastructures privées ou publiques.  

 

❖ Impacts positifs 

Les principaux impacts positifs se résument comme suit : 

- Opportunité d’affaires pour les entreprises locales (opportunités de sous-traitance) ; 

- Regain d’activités économiques dans la zone d’exécution du projet ; 

- Opportunité d’emplois pour les habitants, notamment les jeunes ; 

- Création d’emplois indirects avec le développement d’activités génératrices de 

revenus. 

Pour atténuer les impacts négatifs, les principales mesures d'atténuation à prévoir sont 

présentées dans le tableau ci-dessous 
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Tableau 2 : Synthèse des impacts potentiels et des mesures 

Nature de l’impact Mesure d’atténuation 

L’érosion des sols  
Eviter de travailler à proximité des berges, ne pas prélever de 

la terre aux environs 

La Perte de végétation Limiter le débroussaillage au périmètre du chantier 

Les nuisances sonores 

Prévoir la période des travaux de construction bruyants 

pendant les heures normales de travail de sorte à minimiser 

les impacts du bruit sur les populations environnantes ; 

Choisir des horaires pour les travaux afin de tenir les niveaux 

de bruit dans les normes 

La Pollution de l’air 

Arroser régulièrement les chantiers de construction et les 

voies d'accès afin de réduire la poussière 

Réduire la vitesse des véhicules sur le chantier 

Contrôler et vérifier l'état des véhicules de chantier 

Fournir des équipements de protection adéquats aux 

employés de chantier 

La Pollution des eaux, Garder les produits dangereux dans des dispositifs confinés 

Conflits liés à l’emploi local 

(frustration chez les jeunes)  

Impliquer les membres du Comité préfectoral de Nzérékoré 

et les organisations de la jeunesse communale concernée pour 

mieux organiser les recrutements. 

Accorder la priorité aux jeunes de la zone du projet et éviter 

de sédentariser les emplois 

Pertes des terres 
Purger les droits coutumiers des propriétaires terriens du site 

du poste 

Frustration des populations ne 

bénéficiant pas des mesures du 

PAR 

Informer et sensibiliser les communautés environnantes sur la 

définition et le statut des populations affectées 

 

 

5. Responsabilité organisationnelle  

 

Ce chapitre propose une structure organisationnelle visant à assurer une mise en œuvre efficace 

du PAR dans le respect des fonctions régaliennes des différentes institutions impliquées dans 

la construction du poste de Nzérékoré. Ainsi, la mise en œuvre de plan d’action de réinstallation 

des populations affectées par le poste de Nzérékoré est réalisée et suivie dans un cadre concerté 

formalisé qui implique diverses parties, à savoir : 

• Equipes de TRANSCO CLSG au niveau national (en concertation avec le siège) et de 

l’Ingénieur Conseil TRACTEBEL ; 

• Comité National et Comité préfectoral de Nzérékoré de suivi du PGES et du PAR ;  
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• La commission de gestion des plaintes de Nzérékoré ; 

• La Société civile représentée par l’ONG nationale (EUPD) en charge du suivi et de la 

certification des processus d’indemnisation en république de Guinée.  

 

En effet, la réussite du processus d’indemnisation et/ou de réinstallation dépendra en grande 

partie de l’organisation qui sera mise en place et de la définition du rôle et de la responsabilité 

des parties impliquées.  

 

TRANSCO CLSG et l’Ingénieur Conseils TRACTEBEL 

La société à objectifs spécifiques TRANSCO CLSG à travers les accords établis avec l’Etat de 

la Guinée, la BAD et le projet OMVG est chargée de la purge des droits coutumiers des 

propriétaires terriens du site du poste de Nzérékoré. En somme, L’équipe de TRANSCO CLSG 

devra sous la supervision des Comités de suivi du PAR et du PGES mettre en œuvre le PAR 

élaboré à cet effet. Les bureaux de proximité ouverts par TRANSCO CLSG au niveau des 

préfectures de Nzérékoré sont des lieux où les PAP et les populations pourront se présenter 

pour toute question en lien avec la purge desdits droits. Les Assistants de TRANSCO CLSG 

sur le terrain auront un rôle crucial surtout en matière d’information et d’appui conseil aux 

communautés concernées par la réalisation du poste. Ils seront également responsables de 

mobiliser les différentes personnes ressources (autorités administratives, présidents de districts, 

imams, notables, services techniques de l’État, etc.) en vue d’assurer la mise en œuvre du PAR 

selon les objectifs visés.  

L’Ingénieur Conseils de TRANSCO CLSGR, TRACTEBEL, a également pour mandat de 

superviser la mise en œuvre du PAR.   

 

Comités de suivi de la mise en œuvre du PAR 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG, un Comité National de suivi du PGES et 

du PAR a été mis en place depuis décembre 2015. Ce Comité est une instance de décision qui 

est chargé de donner les grandes orientations dans l’exécution des composantes 

environnementales et sociales du projet.  La présidence et la vice-présidence sont assurées 

respectivement par le Ministère en charge de l’Energie et de l’Hydraulique et celui de la Ville 

et de l’Aménagement du Territoire.  

Au niveau local, trois Comités Préfectoraux de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR 

ont été installés au niveau des préfectures de Kindia, Forécariah et Nzérékoré.  Le Comité 

Préfectoral de Nzérékoré assurera le suivi de la mise en œuvre du PAR du Poste de Nzérékoré 

notamment le processus d’indemnisation des propriétaires des lots d’habitation et la libération 

des emprises dudit site en faveur du projet.  

 

Commissions de gestion des plaintes de Nzérékoré  

Cette entité a la responsabilité de s’assurer du règlement de toutes les plaintes qui lui seront 

soumises par l’équipe locale de TRANSCO CLSG.   

 

ONG 

Conformément aux dispositions du PAR initial, une ONG a été recrutée à travers un processus 

d’appel d’offre transparent axé sur les procédures nationales. Au terme de ce processus l’ONG 
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EUPD a été sélectionnée pour le suivi du processus d’indemnisation et de réinstallation 

involontaire. Cette entité, est chargé d’assurer l’adéquation de l’exécution du PAR avec les 

procédures nationales et les bonnes pratiques internationales. Elle a également pour mission le 

suivi social de la réinstallation sans oublier la réalisation des activités de communication et 

l’accompagnement des PAP. Elle devra de façon spécifique mener les activités suivantes :  

- Informer les PAP sur les étapes de mise en œuvre du processus d’indemnisation, 

les enjeux du projet, les impacts et les mesures d’atténuation prévues par le 

projet ; 

- Procéder à la négociation des montants d’indemnisation avec les PAP ; 

- Superviser les paiements des indemnisations ; 

- S’assurer de la réinstallation physique des PAP ; 

- Superviser le processus de libération des emprises du projet après les 

dédommagements ; 

- S’assurer du règlement effectif de toutes les plaintes émises par les populations 

affectées. 

 

6. Participation communautaire  

 

L’un des principes fondamentaux d’un plan d’action de réinstallation est l’implication des 

parties prenantes et des personnes affectées par le projet. Leur participation et leur consultation 

doivent être assurées à toutes les étapes clés de l’élaboration du PAR. En effet, les parties 

prenantes et les personnes affectées par le projet doivent être informées et consultées tout au 

long du processus d’élaboration du PAR pour que leurs attentes soient connues et prises en 

compte. Ainsi, l’élaboration du présent PAR a suivi une démarche participative et inclusive.  

 

Au regard de l’importance du Projet CLSG, TRANSCO CLSG a entamé un processus 

consultatif auprès des autorités administratives, communales et les populations bien avant les 

négociations avec les propriétaires terriens du site du poste de Nzérékoré en novembre 2017. 

En effet, la campagne de diffusion de l’information auprès des parties prenantes locales a été 

lancée en mai 2016 par TRANSCO CLSG. Les Assistants recrutés par le projet CLSG ont ainsi 

sillonné les villages affectés en Basse Guinée et en Guinée Forestière pour la présentation du 

projet, ses enjeux, ses impacts potentiels et les mesures d’atténuation développées par le projet.  

 

Dans le cadre de l’actualisation des données PAR du poste de Nzérékoré des activités 

d’information ont été réalisées par l’Assistant en Sauvegarde Sociale et le Cabinet d’études 

chargé de la consolidation des données du PAR du 21 au 30 janvier 2019.  

 

Les principales activités réalisées dans ce sens sont les suivantes :  

 

- Information préalable des autorités administratives et communales par l’Assistant en 

Sauvegarde Sociale ; 

- Lettre d’information adressée à toutes les parties (autorités administratives et 

communautaires) ; 
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- Information du grand public sur le processus d’identification des bénéficiaires de biens 

sur le site à travers les divers canaux (Radio rurale locale, responsables communautaires 

par l’information directe et les mosquées/églises ;  

 

- Rencontres du Consultant avec les détenteurs de parcelles sur le site de Nzérékoré lors 

pour une information plus large et la collecte d’informations complémentaires lors de 

l’identification physique sur le terrain ; 

 

- Echanges approfondies avec les PAPs au cours de la rencontre de Négociation au 

domicile du Chef de District de Nzao en présence des autorités administratives et 

communautaires. 

La Lettre d’information adressée à toutes les parties est présentée et le processus de 

négociation sont déclinés ci-après.  

 

6.1 Information du grand public 

 

La Lettre d’information des parties prenantes est présentée ci-après.  

 



 

21 

 

 
 

   

 

 

 

 



 

22 

 

6.2 Identification du site de construction du Poste et des PAPS 

 

Il convient de préciser que l’occupation du site du Poste de N’zérékoré a connu une 

modification des premières études environnementales et sociales réalisées en 2011 à la phase 

d’exécution du projet en 2018. En effet, les données du rapport initial du PAR élaboré en 2011, 

présentaient le site de 5 hectares devant abriter les infrastructures du poste comme une jachère 

détenue par un propriétaire terrien ayant des droits coutumiers sur ledit site.  

 

A la phase d’exécution du projet, l’actualisation des données du PAR initiée par TRANSCO 

CLSG a révélé un lotissement non viabilisé de l’emprise du projet par les services de 

l’urbanisation et de l’habitat de la préfecture de Nzérékoré à la demande « des propriétaires 

terriens » de la zone du projet. Un plan de lotissement comportant 97 terrains a été mis à la 

disposition du Consultant en charge de la consolidation des données du PAR par la Direction 

Préfectorale de l’urbanisation et de l’habitat de N’zérékoré. Certaines parcelles ont été vendues 

à des particuliers et d’autres conservées par les propriétaires coutumiers.  

 

L’équipe du bureau ISADES a procédé à l’identification du site de construction du Poste de 

Nzérékoré et la vérification du bornage avec l’appui d’une part, des PAPs (détenteurs de droits 

sur l’espace retenu pour ledit poste) avec l’appui de l’Assistant en Sauvegarde sociale de 

TRANSCO CLSG et des autorités administratives et coutumières. 

Quelques photos prises lors du processus sont ci-dessous présentées :  

 

    
Rencontre avec le Secrétaire Général de la Préfecture de Nzérékoré, Président du Comité Préfectoral  

de Suivi de la mise en eouvre du PGES et du PAR 

 

 

 



 

23 

 

    
Rencontre d’information initiale entre l’équipe du bureau ISADES et  les responsables administratifs et 

communautaires  au domicile du Chef de District de Nzao avant les enquêtes 

 

 

     
Vue du site prévu pour la construction du site de Nzérékoré 

    
Netoyage du site par des agents recrutés en début d’identifation des bornes 
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Identification des bornes du site par l’équipe d’ISADES avec l’appui de l’Assistant en Sauvegarde Sociale de 

TRANSCO CLSG 

 

 
Photo avec des PAP, le Président du District de Nzoa, le Sous-Préfect de Yalenzou (deuxième à partir de la Gauche 

   Et l’assistant en sauvegarde environnementale (premier à gauche)  et l’équipe ISADES (au centre) 

 

Au total, 35 propriétaires de terrains d’habitation dont 25 hommes et 10 femmes ont été 

identifiés à la suite des vérifications des bornes sur le terrain et des transactions d’achat et de 

revente.   

Des négociations ont alors été entamées avec les propriétaires des parcelles regroupés au sein 

du collectif mis en place à cet effet.   

 

6.3. Processus de négociation du site de Nzérékoré avec les PAPs 

 

En respect des procédures d’acquisition du site du poste de Nzérékoré, une première 

négociation a été entreprise avec les propriétaires de parcelles le 30 janvier 2019, au domicile 

du chef de district de Nzao.  

 

Cette rencontre a connu la participation des personnes ci-après : 



 

25 

 

• Monsieur le Sous-Préfet de Yalenzou en sa double qualité de responsable administratif 

hiérarchique du district, et Mandataire de Monsieur le Secrétaire Général de la 

Préfecture de Nzérékoré qui est également Président du Comité Préfectoral de Suivi de 

la mise en œuvre du PGES et du PAR. 

• Monsieur le Directeur Préfectoral de l’Environnement 

• Messieurs le Président et membres bureau du District de Nzao   

• Des Notables 

• Les PAPS (Propriétaires de parcelles sur le site ou leurs représentants 

• L’Assistant en Sauvegarde Sociale de TRANSCO CLSG 

• L’équipe du Bureau ISADES (Gérant et deux collaborateurs) 

 

La liste nominative des participants à la rencontre est présentée en annexe. 

 

Les préoccupations des participants à la rencontre ont porté sur les points suivants : 

- Le coût de rachat des lots d’habitation ;  

- La prise en compte des arbres à valeur économique situés dans l’emprise du projet ; 

- Les avantages du projet pour les populations riveraines ; 

 

A la suite des échanges et des réponses apportées auxdites préoccupations, les populations ont 

donné leur consentement pour la libération des emprises du site du poste de Nzérékoré 

moyennant une juste indemnisation de chacun des propriétaires des lots et parcelles 

d’habitation.  

Le contenu de cet accord a été formalisé par une Attestation globale de mise à disposition du 

site signé par les parties prenantes (PAP’s, Autorités administratives et communautaires, 

Notables de Nzao) comme indiqué ci-après. 

 

6.2.2.3 Attestation globale pour la mise à disposition du site du poste de Nzérékoré 

 

L’Attestation globale signé par les parties prenantes pour la mise à disposition du site du poste 

de Nzérékoré et quelques photos prises lors de la rencontre sont présentés ci-après.   
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Information complémentaires et négociation avec les PAP en présence des autorités 

administratives et communautaires, l’assistant en sauvegarde sociale de TRANSCO   

et l’équipe du bureau ISADES 

 

 

 

     
Vue de certains PAP propriétaires des parcelles et d’autres participants à la réunion de négociation (responsables 

communautaires, sages, et coutumiers) 

  

 

                    
Dr. Telly DIALLO (premier à gauche) en conversation                Dr. Telly DIALLO du bureau ISADES en Exposé  

avec M. Youssouf FOFANA sous-préfet de Yalenzou  

(au centre) avant leurs allocutions  
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Interventions de P. BAVOGUI, assistant en sauvegarde sociale de TRANSCO (à gauche) et de M. Youssouf 

FOFANA, Sous-Préfet de Yalenzou (debout à droite) 

 

Suite à la première négociation avec les propriétaires des parcelles du site du poste organisée 

par le Cabinet d’études ISADES, le coût unitaire d’acquisition de la parcelle de 500 m2 a été 

fixé à vingt-cinq million de francs guinéens (25,000,000 GNF) portant ainsi le coût global 

d’acquisition du site de 5 ha (comportant quelques cultures de rente) à Deux milliards cinq cent 

vingt-neuf millions vingt un mille francs guinéens (2,529,021,000 GNF) soit 281,002.00 USD.  

 

Ce montant relativement excessif était en dépassement des fonds à la disposition de TRANSCO 

CLSG destinée aux indemnisations des personnes affectées.  

 

 

 

           
Travail technique avec les cadres du service de l’habitat de Nzérékoré (collecte des dossiers de lotissement et information sur les prix 

de parcelles) 

 

 

Une seconde rencontre de négociation avec les propriétaires des parcelles affectées conduite 

par le Directeur pays de TRANSCO CLSG avec le soutien du préfet de N’zérékoré a eu lieu le 



 

30 

 

6 avril 2019.  Cette session n’a pas permis de déterminer un montant consensuel 

d’indemnisation.  

Le collectif des propriétaires des parcelles du site du poste de N’zérékoré a introduit le 30 avril 

2019 un courrier de plainte auprès de la Direction Générale de TRANSCO CLSG exigeant le 

relèvement du coût d’achat de la parcelle de 500 m2 à un montant de Cinquante millions de 

francs guinéen (50,000,000 GNF).  

 

Conformément à la procédure de gestion des plaintes, la commission mise en place à cet effet 

au niveau de la préfecture de N’zérékoré a été saisie et une session de négociation a été 

organisée le 20 juin 2019 en présence des parties prenantes nationales notamment les membres 

du Comité National et ceux du Comité préfectoral de N’zérékoré chargés du suivi du PAR et 

du PGES ainsi que les autorités administratives locales notamment le Gouverneur et le Préfet 

de Nzérékoré.  (Voir PV de la rencontre, liste de présence et engagement des PAPs en annexe).  

 

Les négociations conduites lors de cette session ont permis d’aboutir à un coût unitaire 

consensuel de la parcelle de 500 m2 à hauteur de Dix millions de francs guinéen (10,000,000 

GNF). Le coût des cultures de rentes présentes sur le site a été maintenu à Deux cent huit mille 

cent vingt-cinq Francs guinéen par plante (205 825 GNF).  

 

 
Session de négociation des conditions de l’acquisition du site du poste de N’zérékoré avec la Commission de 

gestion des plaintes le 20 juin 2019  

 

Coût global de l’indemnisation pour l’acquisition du site de Nzérékoré 

 

Il faut rappeler que la construction du poste de Nzérékoré génèrera une perte de parcelles et 

quelques plants de cultures de rentes chez trente-cinq (35) personnes identifiées sur une 

superficie cumulée d’environ 4,3 ha. A cela s’ajoute un complément de 0,7 ha additionnel 

faisant partie du site dont les propriétaires ne se sont pas encore manifestés malgré les sessions 

d’information et les messages diffusés à travers les divers canaux de communication. Les 

recherches pour l’identification de ces propriétaires se poursuivent. Les fonds nécessaires à 

l’indemnisation des propriétaires de cette portion seront sécurisés dans un compte séquestre en 
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attendant l’identification des bénéficiaires. Un état des lieux dudit site a été réalisé à travers des 

prises de vue. 

 

Sur la base du coût unitaire de la parcelle de 500 m2 adopté lors de la session de négociation 

du 20 juin 2019, le montant déterminé pour l’acquisition du site du poste de Nzérékoré 

(superficie de 5 ha avec les plantes existantes) a été évalué à un montant global de Huit-cent 

quarante-cinq million trois-cent sept mille trois cent vingt-cinq francs guinéens (845,307,325 

GNF). Les bases de ce calcul et la situation détaillée des résultats sont présentées plus loin au 

chapitre 13 consacré à l’évaluation des indemnisations. 

 

Le coût d’indemnisation du site du poste de N’zérékoré a connu une hausse significative 

comparativement aux données de l’étude du PAR de 2011. En effet, le PAR initial de 2011 

prévoyait l’indemnisation d’un seul propriétaire terrien pour un montant total de Deux-cent 

million de francs guinéen (200,000,000 GNF). Le prix de la terre du site du poste de N’zérékoré 

au mètre carré est passé de 4000 GNF en 2011 à 16,525 GNF à la phase d’exécution du projet 

en 2019.   

 

 7.  Intégration avec les communautés d’accueil 

 

Cette session n’est pas applicable audit PAR dans la mesure où le site de construction du poste 

de Nzérékoré ne renferme aucune construction nécessitant un déplacement de population. 

L’espace concerné a une superficie de cinq (5) ha et est constitué de lotissements détenus par 

des particuliers. Il convient de signaler que ce lotissement n’est pas viabilisé. 

 

8. Études socioéconomiques 

  Le site devant abriter le poste de Nzérékoré s’étend sur une superficie totale de cinq (5) 

hectares de terres ayant fait l’objet d’un lotissement non viabilisé. 35 propriétaires de parcelles 

d’habitation ont été identifiés sur une portion de 4,3 hectares de terres. 7 personnes affectées 

sur l’effectif de 35 ne se sont toujours pas présentées malgré les messages diffusés à travers les 

différents canaux de communication. Ces personnes disposent néanmoins de dossiers 

techniques au niveau des services de l’urbanisation et de l’habitat de la préfecture de 

N’zérékoré. De même, les propriétaires de 14 terrains sur une superficie de 0,7 hectares n’ont 

quant à eux pas été identifiés aussi bien par les services de l’urbanisation et de l’habitat de 

N’zérékoré que par le Consultant en charge de l’actualisation des données du PAR malgré les 

sessions d’information organisées. Les actions de recherche de ces personnes se poursuivent.   

 

9 femmes et 26 hommes constituent l’effectif de 35 propriétaires de terrains sur le site de 4,3 

hectares devant abriter les infrastructures du poste.  

Toutefois, l’analyse socioéconomique porte sur l’effectif de 28 propriétaires identifiés 

physiquement et ayant participé à l’enquête socioéconomique. 21 hommes et 7 femmes 

composent l’effectif de 28 propriétaires rencontrés physiquement.  

 

 



 

32 

 

 

Niveau d’instruction des propriétaires des parcelles  

9 propriétaires de terrains soit 31% de cet effectif ont un niveau d’étude supérieur contre 6 

propriétaires analphabètes (21,4%), 4 (14,2 %) propriétaires d’un niveau primaire et 3 (10,7 %) 

ayant pratiqué l’enseignement coranique. 

 

    Répartition des propriétaires des parcelles selon le niveau d’instruction 

 

NIVEAU 

D’INSTRUCTI

ON 

Non 

Alphabétisé 
Primaire Secondaire Supérieur 

Ecole 

coranique 

 

Total 

NOMBRE 06 (21,4%) 
04 

(14,2%) 

06(21,4,2%

) 
09 (32%) 

03 

(10,7%) 

 

28 

 (100%)  

 

 

Activités professionnelles des propriétaires des parcelles  

50% des propriétaires de terrains sont des commerçants (14). 3 religieux, 3 enseignants, 3 

transporteurs, 2 élèves (héritiers de propriétaires défunts), 2 administrateurs civils à la retraite 

et 1 couturier ont également été identifiés comme propriétaires de parcelles sur le site du poste.    

 

Répartition des propriétaires de terrains selon l’activité exercée 

Activités 

professionnelles 
Commerçants Religieux Enseignants 

Administrateurs 

civil a la retraite 
Couturiers 

Etudiants/ 

Elèves 

Transporteurs Total  

Effectif  14  

(50%) 

03 

(13,43%) 

03 

(8,69%) 

02  

(8,69%) 

01 

(4,34%) 

02 

(8,69%) 

03 

(13,43%) 

28 

(100%) 

 

 

Religion des propriétaires des terrains 

La majorité des personnes propriétaires identifiés sur le site de 4,3 ha (22) sont issues de la 

religion musulmane contre 6 chrétiens. La quasi-totalité des propriétaires de parcelles du site 

du poste résident dans la ville de N’zérékoré.  

Répartition des propriétaires de terrains selon la religion 

 

 

9. Règlement des litiges 

 

Lors de la libération des emprises du site du poste de Nzérékoré, des situations 

d’incompréhension et d’insatisfaction peuvent engendrer des plaintes et réclamations chez les 

populations.   

Pour faire face à ces éventualités, TRANSCO CLSG a élaboré un mécanisme extra judiciaire 

pour le règlement desdites plaintes calqué tant sur les procédures et politiques nationales que 

RELIGION ISLAM CHRISTIANISME ANIMISTE Total 

NOMBRE 22 (78,5 %) 06 (21,4 %) 00 (0,00%)  28 (100%) 
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sur les systèmes traditionnels de résolution de confits. Ce mécanisme préconise une résolution 

amiable des réclamations à travers une procédure transparente privilégiant le dialogue et la 

médiation. Ce mécanisme a été adopté en juin 2017 par le Comité National et les Comités 

Préfectoraux de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR. Des campagnes d’information 

pour la diffusion du mécanisme de gestion des plaintes au sein des communautés affectées ont 

été menées dans les localités affectées au niveau des préfectures de Nzérékoré, Forécariah et 

Kindia en juin, juillet et août 2018.  

 

La gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG implique trois entités 

à travers une démarche structurée et canalisée :  

• Les communautés affectées par la ligne de transport et les postes, 

Toute personnes physique ou morale se sentant lésée dans le processus de réinstallation 

involontaire ou ayant une réclamation liée à l’exécution des activités du projet devra saisir par 

écrit la société TRANSCO CLSG. Le courrier doit être dument daté et signé par le plaignant. 

Celui-ci doit décliner son identité, son contact téléphonique (si disponible) et son lieu de 

résidence. Un courrier de plainte en provenance d’un village devra être contresigné par le chef 

en plus de la signature du plaignant.  Cette correspondance devra être déposée au bureau local 

de TRANSCO CLSG ou dans les boites aux lettres installées dans les villages affectés. Les 

plaintes verbales faites aux assistants ne seront pas recevables. Les plaintes devront être traitées 

dans un délai de 21 jours.  

• Les assistants de TRANSCO CLSG 

Les assistants de TRANSCO CLSG sont chargés de la collecte, de l’enregistrement de la plainte 

et des premières investigations en vue du règlement de ladite plainte. En effet, les assistants 

pourront traiter directement des plaintes ne présentant aucun risque pour le bon déroulement 

du projet. Lorsque la démarche de conciliation entamée par l’assistant est fructueuse, la réponse 

proposée devra être entérinée par la Commission de gestion des plaintes. Lorsque les actions 

menées par l’assistant n’ont pu aboutir à une solution consensuelle, la plainte sera déclarée 

complexe et transmise à la Commission de gestion des plaintes.   

 

• Les Commissions de gestions des plaintes.  

Des Commissions de gestion de plaintes ont été installées au niveau de chaque préfecture. Ces 

commissions sont des émanations des Comités préfectoraux de suivi du PGES et du PAR. Elles 

sont présidées par les Secrétaires Généraux Chargés des Collectivités Décentralisées. Elles sont 

composées comme suit : 

✓ Le Secrétaire Général chargé des collectivités décentralisées ; 

✓ Le Sous-Préfet de la circonscription administrative du plaignant ; 

✓ Le Chef de district ; 

✓ Le Chef Secteur ; 

✓ Le Directeur Préfectoral de l’Agriculture ; 

✓ Le Directeur Préfectoral de l’Environnement ; 

✓ Le représentant des PAP ; 

✓ Les Représentants de TRANSCO CLSG, (Assistant en Sauvegarde Sociale et 

Assistant en Sauvegarde Environnementale) ; 
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✓ L’ONG chargé de la supervision des indemnisations et du déplacement 

involontaire est membre de la commission en qualité d’observateur. 

 

Lorsque la Commission est saisie pour une plainte, elle devra :  

- Analyser la plainte pour évaluer sa complexité ainsi que les risques qui y sont associés  

- Mener des investigations sur le terrain ; 

- En fonction de la complexité de la plainte, la commission pourra convier les personnes 

ressources adéquates au traitement de ladite plainte. 

- Apres traitement de la plainte, la commission devra proposer aux parties et en particulier 

au plaignant une solution consensuelle. Lorsque le plaignant n’est pas satisfait de la décision 

de la commission, une médiation restreinte sera entamée auprès du plaignant. Si cette troisième 

médiation s’avère infructueuse, le plaignant pourra saisir les instances judiciaires nationales. 

 

 Le logigramme ci-dessous présente le mécanisme de gestion des plaintes mis en place dans le 

cadre du projet CLSG. Ce mécanisme prévoit toutes les voies de recours. Cependant, la 

résolution des plaintes à l’amiable est la voie de recours privilégiée. Le système de gestion des 

plaintes exhorte les populations au dialogue au détriment de la voie judiciaire. 
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10. Cadre juridique de l’expropriation et de la réinstallation 

 

10.1 Principaux textes nationaux  

 

La Guinée ne dispose pas d’un cadre juridique spécifique en matière de réinstallation mais des 

textes existent concernant divers aspects liés à cette problématique (protection de la propriété 

privée, expropriation pour cause d’utilité publique etc.). 

 

Les principaux textes juridiques nationaux dont certaines dispositions ont un lien avec la 

problématique de la réinstallation sont les suivants : 

 

- Loi Fondamentale du 23 Décembre 1990 qui prend en compte la protection du droit 

de propriété (article 13 : « Nul ne peut être exproprié, si ce n’est dans l’intérêt 

légalement constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité » ;  

- Ordonnance n° O/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992 relative au code foncier 

domanial et la politique foncière ; 

- Le Code civil ;  

- Textes relatifs à la Protection de l'environnement 045/PRG/SGG/87 du 28 mai 

1987 ;  

- Le Décret n° 199/PRG/SGG/89 relatif à l’EIE de 1989 ;  

- Les textes relatifs à la méthodologie et la procédure d'évaluation d'impact 

environnemental ;  

- Les textes relatifs à la nomenclature technique des installations classées pour la 

protection de l’environnement ;  

- La Loi portant sur la protection du droit de propriété.  

 

Le Code Foncier et Domanial  

Le Code Foncier et Domanial détermine les règles de l’appropriation foncière des personnes 

privées, la détermination du domaine de l’État et des autres personnes publiques. Il précise en 

outre les modalités de protection de ces droits, en organisant en particulier la procédure de 

l’immatriculation foncière et de l’inscription des droits réels.  

Ainsi, contrairement à l’ancienne législation qui réaffirmait le droit éminent de l’État sur la 

terre, le nouveau code foncier et domanial reconnaît que, outre l’État, les autres personnes 

physiques et personnes morales peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les 

immeubles qu’il porte.  

 

Le chapitre I (articles 55 à 83) du titre III de ce code : « Atteintes au droit de propriété 

nécessitées par l’intérêt général », intéresse particulièrement le projet d’interconnexion dans la 

mesure où il décrit exhaustivement les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique 

applicables en Guinée.  
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Par ailleurs, le Chapitre II du Titre II traite des Commissions Foncières chargées de l’exécution 

des procédures et règlements fonciers.  

 

Le nouveau Code prévoit de manière précise les cas de restriction au droit de propriété. Ainsi 

les restrictions au droit de propriété résulteront :  

• De l’expropriation pour cause d’utilité publique ;  

• De l’institution de servitudes d’intérêt public.  

 

Le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique est également précisé par le Code 

Foncier et Domanial. Les dispositions sont relativement classiques. L’expropriation s’opère 

moyennant une juste et préalable indemnité, par accord amiable et à défaut, par décision de 

justice.  

 

La procédure d’expropriation se déroule en trois phases :  

• Phase administrative (enquête ; déclaration d’utilité publique ; acte de cessibilité ; 

notification ; identification des locataires et détenteurs de droits réels ; etc.);  

• Phase de règlement à l’amiable ;  

• Phase judiciaire éventuellement.  

 

L’expropriation ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique a été déclarée après 

enquête publique, soit par décret, soit expressément, dans l’acte déclaratif d’utilité publique qui 

autorise les travaux d’intérêt public projetés, tels que notamment : la construction de routes et 

de chemins de fer, les opérations d’aménagement et d’urbanisation, l’aménagement de fosses 

hydrauliques et de distribution d’énergie, et les travaux de protection de l’environnement. 

Les propriétés concernées sont désignées par le décret ou l’acte déclaratif d’utilité publique. Le 

délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée est toujours indiqué et il ne peut être 

supérieur à trois ans.  

 

La législation foncière et domaniale guinéenne n’est pas défavorable aux populations 

déplacées, même pour celles qui ne possèdent pas de titres fonciers. Cette législation est en 

phase avec les directives de la Banque Mondiale (PO 4.12) qui stipulent « qu’en cas de 

réinstallation ou de déplacement prévu par l’État, toute personne recensée au cours de l’étude 

sociale approfondie, détentrice ou pas d’un titre de propriété sera indemnisée. »  

Il faut aussi signaler la volonté des autorités guinéennes de prendre en compte les pratiques et 

les tenures foncières locales par la conciliation du dispositif légal et des pratiques coutumières 

positives afin de faciliter l’acceptabilité de la législation foncière et de renforcer son impact sur 

la société rurale, en lui apportant un instrument décisif pour son développement.  

 

Le programme de déplacement et de réinstallation doit prendre en compte les intérêts légitimes 

des populations déplacées ne disposant pas de titre foncier.  

Dès la déclaration du décret ou de l’acte déclaratif d’utilité publique, les services du Domaine 

dressent une liste des parcelles ou des droits réels à exproprier, si cette liste ne résulte pas de la 

déclaration d’utilité publique.  
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Mais la loi ne protège que :  

✓ Les personnes physiques et morales titulaires d’un titre foncier ;  

✓ Les occupants titulaires de livre foncier, de permis d’habiter ou d’autorisation d’occuper 

etc. ;  

✓ Les occupants justifiant d’une occupation paisible personnelle et continue de bonne foi 

et à titre de propriétaire. S’il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous les 

moyens, et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes au dit immeuble, 

par la mise en valeur de l’immeuble conformément aux usages locaux ou par enquête 

publique et contradictoire. Pour ce dernier point qui concerne la majorité des détenteurs 

traditionnels, il s’agit de la reconnaissance du droit de propriété par prescription 

acquisitive, ou usucapion, qui constitue aux termes de l’article 778 du Code Civil « un 

moyen d’acquérir par possession durant un certain temps, la propriété d’un immeuble 

ou d’un droit réel immobilier, etc. »  

 

Le plan de réinstallation dressera la liste de parcelles, biens, droits et personnes à exproprier et 

faire les propositions d’indemnisation. Cette étude doit précéder toute opération de 

déplacement et ses constats sont annexés à l’acte déclaratif de l’utilité publique. 

 

10.2 Politiques opérationnelles de réinstallation préconisées par les bailleurs de fonds 

 

10.2.1 Procédures de l’OP4.12 de la Banque Mondiale 

 

A côté des procédures nationales prévues en matière d'expropriation pour cause d'utilité 

publique, sur le plan international, la Banque Mondiale (BM) prévoit des principes applicables 

en matière de réinstallation. La politique opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire" 

(décembre 2001) est suivie lorsqu’un projet financé par la Banque Mondiale est susceptible 

d'entraîner une réinstallation involontaire, des impacts sur les moyens d'existence, l'acquisition 

de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles.  

La procédure OP 4.12 de la BM exige non seulement la réinstallation des personnes déplacées, 

mais elle opère à une distinction entre les individus en tenant compte de leur vulnérabilité. C’est 

ainsi que si une personne affectée est, pour une raison ou autre, plus vulnérable que la majorité 

des PAP, elle doit être assistée dans la mesure nécessaire pour se réinstaller. Le 

dédommagement des pertes subies doit être juste et équitable et le dédommagement doit lui 

permettre de bénéficier de l’assistance nécessaire à la réinstallation qu’il envisage.  

 

Les exigences principales introduites par cette politique sont :  

 

• La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en 

envisageant des variantes dans la conception du projet ; 

• Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent 

être conçues et mises en œuvre en tant que programmes de développement durable, en 

mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le 

projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être 
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consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de 

réinstallation ;  

• Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 

niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement.  

 

Selon la politique OP 4.12, le PAR doit comprendre des mesures permettant de s'assurer :  

• que les personnes déplacées ont été informées utilement sur les alternatives et sur leurs 

droits à la réinstallation ;  

• qu’elles ont été consultées de manière constructive sur des options de réinstallation 

techniquement et économiquement réalisables et qu’elles peuvent choisir entre ces 

options ;  

• qu’elles bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement 

intégral, pour les biens perdus du fait du projet et que si un déplacement physique de 

population doit avoir lieu en raison de la mise en place du projet.  

 

Le PAR comprend obligatoirement les mesures suivantes :  

 

• S’assurer que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des indemnités 

de déplacement) au cours du déplacement ; 

 

• S’assurer qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage 

d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les 

avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de départ ; 

  

• Lorsque qu’il est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’OP.4.12, le plan de 

réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation (CPR) doivent également 

comprendre des mesures pour s’assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une 

part, d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base 

d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie et d’autre 

part, d’une assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle 

que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou les opportunités d'emploi. 

 

Il convient de souligner que le projet de réalisation du poste de Nzérékoré n’entraine pas une 

réinstallation involontaire des populations. Le domaine a fait l’objet de lotissement mais il n’est 

pas habité. 

 

10.2.2 Politique de Réinstallation Involontaire (Banque Africaine de Développement)  

 

La sauvegarde environnementale et sociale est une des préoccupations majeures de la BAD 

dans ses relations avec les emprunteurs pour le financement des projets. 

Ainsi cette institution  a adopté un Système de Sauvegarde Intégré (SSI) qui  comprend : i) une 

déclaration  de politique de sauvegardes intégrée ; ii) les sauvegardes opérationnelles (SO) ; 
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(iii) un ensemble révisé de procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) qui 

donne les lignes directives procédurales spécifiques que la Banque et ses emprunteurs ou ses 

clients doivent suivre pour s’assurer que les opérations de la Banque  respectent les conditions 

des SO à chaque étape du cycle du projet de la Banque; et (iv) les lignes directrices de 

l’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux (EIIES). 

 

La déclaration de politique de sauvegardes intégrée de la Banque énonce les engagements 

propres à la Banque et ses responsabilités pour la mise en œuvre du SSI comme suit : (i) assurer 

l’évaluation systématique des impacts et des risques environnementaux et sociaux; (ii) 

appliquer les SO à l’ensemble du portefeuille des opérations de la Banque ; (iii) assister les 

clients et les pays en élaborant des lignes directrices et des orientations techniques, et en les 

soutenant de manière pratique pour la satisfaction des exigences ; (iv) mettre en œuvre une 

approche adaptative et proportionnée d’application de mesures de gestion environnementale et 

sociale convenues avec les clients comme condition de financement du projet ; (v) veiller à ce 

que les clients procèdent à de véritables consultations avec les groupes concernés, et 

(vi)respecter et promouvoir la protection des groupes vulnérables, d’une manière adaptée au 

contexte africain. La déclaration de politique énonce également l’engagement de la Banque 

d’harmoniser ses sauvegardes environnementales et sociales avec celles des IFM, et de se 

coordonner avec les partenaires de cofinancement. Elle met en exergue l’importance du suivie 

de la supervision de la conformité afin de s’assurer que les sauvegardes soient mises en œuvre. 

Enfin, elle inclut également une liste de produits dangereux pour l’environnement qui sont 

exclus du financement par la Banque aussi bien pour les investissements publics que privés. 

 

Les cinq (5) SO sont brièvement présentées dans l’encadré ci-après.  

 

Résumé des Sauvegardes Opérationnelles du SSI de la BAD 

SO 1 : Évaluation environnementale et sociale  

Cette SO faîtière régit le processus de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet, et les conditions 

d’évaluation environnementale e sociale qui en découlent. Les exigences portent sur : le champ d’application, la 

catégorisation, l’utilisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) et l’évaluation de l’impact 

environnemental et social (EIES) le cas échéant, sur les Plans de gestion environnementale et sociale, l’évaluation de la 

vulnérabilité au changement climatique, la consultation publique, les impacts communautaires, l’évaluation et la prise en 

charge des groupes vulnérables et les procédures de règlement des griefs. Il actualise et consolide les engagements politiques 

énoncés dans la politique environnementale de la Banque. 

 

SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations  

Cette SO consolide les engagements et conditions politiques énoncés dans la politique de la Banque sur la réinstallation 

involontaire, et incorpore un certain nombre d’améliorations visant à accroitre l’efficacité opérationnelle de ces conditions. 

En particulier, la sauvegarde opérationnelle englobe les notions globales et innovantes de subsistance et de ressources, dans 

leur dimension sociale, culturelle et économique. Elle adopte également une définition de la communauté et de la propriété 

commune qui met l’accent sur la nécessité cruciale de maintenir la cohésion sociale, les structures communautaires et 

l’interrelation sociale inhérente à la notion de propriété commune. 

La SO confirme la nécessité d’assurer une indemnisation au coût de remplacement intégral, l’importance de la mise en 

œuvre d’une réinstallation qui améliore le niveau de vie, la capacité de génération de revenus, et des moyens globaux de 

subsistance, et la nécessité de veiller à ce que les considérations sociales – telles que le genre, l’âge, et les enjeux liés aux 

résultats du projet – ne privent pas de leurs droits les personnes particulières touchées par le projet. 

 

OS 3 : Biodiversité et services éco systémiques  

 L’objectif primordial de cette SO est de conserver la diversité biologique et de promouvoir l’utilisation durable des 

ressources naturelles. Elle traduit les engagements de la Banque dans sa politique sur la gestion intégrée des ressources en 
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eau et à l’égard de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en exigences opérationnelles de sauvegarde. 

La sauvegarde reflète l’importance de la biodiversité sur le continent africain et la valeur des écosystèmes clés pour la 

population. La SO met l’accent sur la nécessité de « respecter, conserver et maintenir [les] connaissances, innovations et 

pratiques des collectivités autochtones et locales ... [et] de protéger et favoriser l’utilisation coutumière des ressources 

biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelle compatibles avec les exigences de conservation ou 

d’utilisation durable » 

 

SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources  

Cette SO couvre toute la gamme des pollutions, déchets ainsi que les effets des matières dangereuses pour lesquelles il 

existe des conventions internationales ainsi que des normes complètes spécifiques à l’industrie, qui sont appliquées par les 

autres BMD. Elle introduit également un cadre d’analyse de la vulnérabilité et de suivi des niveaux d’émission de gaz à 

effet de serre et fournit une analyse détaillée de la réduction possible ou des mesures compensatoires. 

 

SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité  

Cette SO définit les exigences de la Banque envers ses emprunteurs ou ses clients, relatives aux conditions des travailleurs, 

à leurs droits et protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle couvre les conditions de travail, les 

organisations de travailleurs, la santé et la sécurité au travail, et la prévention du travail des enfants ou du travail forcé. 

 

 

 

 

En ce qui concerne la SO2 on peut retenir, entre autres, ce qui suit :  
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Quelques aspects concernant la Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Acquisition 

de terres, déplacements de populations et indemnisation 

 

Objectifs de la SO2 

Les objectifs spécifiques de cette SO2 reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation involontaire : 

• Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, 

après que toutes les conceptions alternatives du projet aient été envisagées ; 

• Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de participer à la planification et à la mise en 

œuvre des programmes de réinstallation ; 

• Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation sous le projet, de sorte que leur niveau 

de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés 

au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; 

• Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être satisfaites concernant les questions de réinstallation 

involontaire dans les opérations de la Banque, afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter 

activement le développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; et, 

• Mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation involontaire dans les opérations de 

la Banque et trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans de 

réinstallation mal préparés et mal mis en oeuvre. 

 

Champ d’application de la SO2 

 

Conformément au cadre de la politique sur la réinstallation involontaire, cette SO porte sur les impacts économiques, sociaux et culturels 

associés aux projets financés par la Banque, qui impliquent la perte involontaire de terres, la perte involontaire d’autres actifs, ou des 

restrictions sur l’utilisation des terres et sur l’accès aux ressources naturelles locales qui entraînent : 

• La relocalisation ou perte de logement par des personnes résidant dans le domaine d’influence du projet ; 

• La perte d’actifs (notamment la perte de structures et de biens d’importance culturelle, spirituelle et sociale) ou la restriction de l’accès 

aux actifs notamment les parcs nationaux et les zones protégées ou les ressources naturelles ; ou, 

• La perte des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la suite du projet, que les personnes affectées soient appelées à se 

déplacer ou non. 

 

Éligibilité et droits 

En adéquation avec la politique sur la réinstallation involontaire, trois groupes de personnes déplacées devront avoir le droit à une 

indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du projet : 

 

(i) Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois du pays concerné : Cette catégorie 

comprend généralement les personnes qui sont physiquement résidant à l'emplacement du projet et ceux qui seront déplacés ou peuvent 

perdre l'accès ou de subir une perte de leurs moyens de subsistance en raison des activités du projet ; 

 

(ii) Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du recensement ou de l’évaluation, mais 

peuvent prouver qu’ils ont une réclamation qui serait reconnue par les lois coutumières du pays : Cette catégorie peut également inclure 

les personnes qui ne peuvent pas être physiquement résidant sur le site du projet ou les personnes qui peuvent ne pas avoir tous les actifs 

ou les sources directes de subsistance proviennent du site du projet, mais qui ont spirituel et / ou ancestrales des liens avec la terre (par 

exemple cimetières, forêts sacrées, lieux de cultes). Cette catégorie peut également inclure des métayers ou des fermiers, les migrants 

saisonniers de perdre les droits des utilisateurs, en fonction de coutume dans le pays des droits d'utilisation des terres. En outre, lorsque 

des réinstallés perdre l'accès aux ressources comme les forêts, les voies navigables, ou des terres de pâturage, elles seraient fournies avec 

les remplacements en nature ; 

 

(iii) Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils occupent dans le domaine d’influence du 

projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent 

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une date butoir établie par l’emprunteur ou le 

client et acceptable pour la Banque : Cette catégorie de personnes déplacées aura droit à aide à la réinstallation en lieu et place de 

l'indemnisation des terres afin d'améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d'activités de subsistance, des ressources de 

propriété commune, des structures et des cultures, etc.) Pourvu qu'ils occupaient la zone du projet avant une date butoir établie par 

l'emprunteur et acceptables pour la Banque. Au minimum, conformément à la politique de la Banque (sans contradiction avec la 

législation de l'emprunteur), la terre, le logement et les infrastructures devraient être fournis à la population affectée. Y compris les 

groupes indigènes, les minorités ethniques, linguistiques et religieuses, et les éleveurs qui peuvent avoir des droits sur la terre ou d'autres 

ressources prises pour le projet. 

 

Exigences d’un Plan d’action de réinstallation 

L’emprunteur ou le client devra préparer un Plan d’action de réinstallation intégral (PAR intégral) pour (i) tout projet qui implique 200 

personnes ou plus (selon la définition de la politique de réinstallation involontaire) ou (ii) tout projet susceptible d’avoir des impacts 

négatifs sur les groupes vulnérables 
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11. Cadre institutionnel  

 

Plusieurs Départements Ministériels sont impliqués dans la mise en oeuvre du PAR, à savoir 

notamment : 

- Le Ministère de L’Energie et de l’Hydraulique ; 

- Le Ministère de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et de l’Enfance; 

- Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire ; 

- Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 

- Le Ministère de L’environnement, des Eaux et Forêts ; 

- Le Ministère de l’Agriculture ; 

- Le Ministère Délégué au Budget ; 

- Ministères de la santé publique.  

 

Dans le cadre de la construction de la ligne et des postes dont celui de Nzérékoré, un dispositif 

institutionnel a été mis en place par TRASNCO CLSG et les autorités guinéennes sous forme 

de Comité National de Suivi regroupant diverses catégories d’acteurs concernés par la 

problématique de gestion environnementale et de réinstallation des populations affectées.   

Le Comité national de Suivi a des démembrements au niveau des préfectures et sous-

préfectures traversés par la ligne de transport électrique CLSG. 

 

 Ces différents départements ministériels (urbanisme et habitat, administration du territoire et 

décentralisation, agriculture, environnement, affaires sociales et promotion féminine etc.) 

contribuent à la mise en œuvre du PAR à travers la participation de leurs représentants aux 

activités du Comité National et des Comités Préfectoraux de Suivi de la mise en œuvre du 

PGES et du PAR. 

 

Dans les sous-préfectures (communes rurales) les populations sont représentées par les 

responsables de districts qui sont informés et associés activement à tout le processus de mise 

en œuvre. 

 

12. Éligibilité  

 

 Critères d’éligibilités des personnes affectées 

En adéquation avec la politique de réinstallation involontaire, les critères d’éligibilité à 

l’indemnisation s’appliquent à trois groupes de personnes déplacées ayant droit à une 

indemnisation ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en 

raison du projet. Ce sont : 

 

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu 

des lois du pays concerné. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à 

l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir une 

perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet ; 
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- Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au 

moment du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation 

qui serait reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les personnes 

qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne 

disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, 

mais qui ont des liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les collectivités 

locales comme les héritiers coutumiers ; 

 

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres 

qu’ils occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux 

catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent 

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une 

date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque. Ces catégories 

ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour la terre afin 

d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de subsistance, de 

ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.). 

 

Les personnes détenant des parcelles sous forme de lotissements et biens associés ou ayant des 

droits sur d’autres parties de l’espace couvert par le site de 5 hectares réservé à la construction 

du poste seront convenablement indemnisés pour l’acquisition du dit site au bénéfice de 

TRANSCO CLSG.   

 

13. Date limite d’éligibilité ou date butoir 

 

La date butoir dans le cadre du projet de construction du poste de Nzérékoré a été fixée au 04 

octobre 2018 qui est la date de la fin des études topographiques conduites sur ledit site par 

l’entreprise Contractante chargée de la réalisation des travaux de construction. 

 

14. Évaluation et indemnisation des pertes 

 

14.1 Dispositions juridiques de base et démarche pour l’évaluation des indemnisations 

 

Selon les dispositions de la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale et celles de 

la BAD en matière de déplacement involontaire de populations, la méthode d’évaluation est 

celle du coût de remplacement du bien affecté. Cette méthode permet de déterminer le montant 

requis pour le remplacement intégral des pertes subies et couvrir les coûts de transaction, 

l’amortissement n’étant pas pris en compte.  

 

Dans le cadre de la réalisation du poste de Nzérékoré, l’évaluation et indemnisation des pertes 

portent sur la compensation des parcelles loties ou des terres adjacentes et arbres associées qui 

sont dans l’espace de cinq (5) hectares à l’intérieur des bornes de délimitation du site réservé à 

la construction. 

 



 

45 

 

Il convient toutefois de préciser que l’occupation du site du Poste de N’zérékoré a connu une 

modification des premières études environnementales et sociales réalisées en 2011 à la phase 

d’exécution du projet en 2018.  

En effet, les données du rapport initial du PAR élaboré en 2011, présentaient le site de 5 

hectares devant abriter les infrastructures du poste comme une jachère détenue par un individu 

ayant des droits coutumiers sur ledit site.  

A la phase d’exécution du projet, l’actualisation des données du PAR initiée par TRANSCO 

CLSG a révélé un lotissement non viabilisé de l’emprise du projet par les services de 

l’urbanisation et de l’habitat de la préfecture de Nzérékoré à la demande « des propriétaires 

terriens » de la zone du projet. Un plan de lotissement comportant 97 terrains d’habitation a été 

mis à la disposition du Consultant en charge de la consolidation des données du PAR par la 

Direction Préfectorale de l’urbanisation et de l’habitat de N’zérékoré. Certaines parcelles ont 

été vendues à des particuliers et d’autres conservées par les propriétaires coutumiers.  

Au total, 35 propriétaires de terrains d’habitation dont 25 hommes et 10 femmes ont été 

identifiés à la suite des vérifications des transactions d’achat et de revente.   

 

Des négociations ont été entreprises avec les propriétaires des terrains pour l’adoption 

consensuelle du coût unitaire des parcelles de 500 m2. Il convient de signaler que les 

propriétaires de terrains se sont organisés pour la circonstance en collectif pour les 

négociations.  

 

L’évaluation des cultures de rentes présentes sur l’espace de cinq (5) hectares à l’intérieur des 

bornes de délimitation du site réservé à la construction du poste a été réalisée par le Cabinet 

d’études chargé de l’actualisation des données du PAR. L’indemnisation des personnes 

affectées par le site du poste portera à la fois sur les terrains et les cultures identifiées sur ledit 

site.  

 

Une approche participative a guidé le processus d’acquisition du site. Les étapes suivantes ont 

été menées : 

• Informations préalables des parties prenantes par divers canaux de communication 

(correspondances écrites, information par la radio rurale, communication à travers 

les mosquées/églises via responsables communautaires) ; 

• Visite du site concernée avec les ayants droits, leaders communautaires et 

responsables administratifs notamment Monsieur le Sous-Préfet de Yalenzou dont 

dépend le district de Nzao qui abrite le site de construction ; 

• Collecte d’informations (lotissements et ayant droits, valeur marchande des 

parcelles dans la zone) auprès des services de l’habitat (Direction du 

l’aménagement du territoire et de la ville de Nzérékoré ; 

• Conduite de négociations avec le collectif des propriétaires des parcelles ; 

• Evaluation des montants des indemnisations pour chacun des PAPs. 

 

Les négociations avec le collectif des propriétaires des terrains sur le site du poste de 

N’zérékoré pour l’adoption consensuelle du coût unitaire de vente des parcelles au niveau du 
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site devant abriter le poste de Nzérékoré, se sont déroulées en présence de TRANSCO CLSG, 

des autorités administratives et coutumières locales notamment le Gouverneur de la Région de 

N’zérékoré, le Préfet de N’zérékoré, les membres du Comité National et du Comité Local de 

Suivi du PGES et PAR, le Sous-Préfet de Yalenzou, le Chef de district de Nzao et les chefs 

coutumiers. 

Le coût unitaire de la parcelle de 500 m2 adopté à la suite des différentes négociations est de 

dix millions de francs guinéen (10.000.000 GNF).  

Les montants d’indemnisation ont été obtenus en appliquant le coût moyen de la parcelle 

susmentionné ainsi que le coût du pied de la culture de rente défini à hauteur de Deux-cent cinq 

mille huit-cent vingt-cinq francs guinéens (205 825 GNF). 

 

14.2 Résultats de l’évaluation du cout des indemnisations 

 

14.2.1 Résultat global de l’évaluation du cout des indemnisations pour la perte des terres 

et des cultures 

 

Le cout global de la compensation des pertes sur le site de 5 ha est évalué à un montant global 

de Huit-cent quarante-cinq million trois-cent sept mille trois cent vingt-cinq francs guinéens 

(845,307,325 GNF) composé comme suit :  

- Sept-cent cinq million trois-cent sept mille trois-cent vingt-cinq francs guinéen (705,307,325 

GNF) correspondant à l’indemnisation des propriétaires des parcelles dont les propriétaires sont 

identifiés sur la portion de 4,3 ha ; 

- Cent quarante millions francs guinéens (140,000,000 GNF) à titre de provision 

d’indemnisation pour l’équivalent d’un espace de 0,7 ha de terres dont les ayants droits ne se 

sont pas encore manifestés ; 

- Vingt-neuf million vingt un mille trois cent vingt-cinq francs guinéen (29,021,325 GNF) 

représentant le coût des cultures de rente présentes sur le site.  

   

14.2.2 Résultats de l’évaluation du cout des indemnisations par PAP 

 

Les montants détaillés de l’évaluation des couts d’indemnisation (par PAP et par nature de 

biens) sont présentés dans le tableau ci-après.   
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Tableau 3 : Liste des propriétaires des parcelles identifiés sur le site de 4,3 ha et 

Montants des indemnisations  

District 

Secteur/ 

No 

Nom et 

Prénom 

Propriétaire 

N° des 

Cartes  

d'identités  

Nationales 

ou carte 

d'électeur 

Téléphone 

Biens 

affectés 

recensés 

Quantité 

Cout 

unitaire 

GNF 

Montant 

de la 

compensat

ion par 

catégorie 

de biens, 

GNF 

Montant de la 

compensation 

cumulée du PAP, 

GNF 
Village 

              U 
Lot de 

500 m2 
      

Nzao Nzao 1 Oumar HABA 

No 56 48 412 

du 

20/10/2016  

Fait à 

Nzérékoré 

623 30 78 

77 

Treize 

Parcelles 

non bâties 

(m2) No 6 

lot 7 et No 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 

12, 13, 14, 

15 lot 9  et 

un espace 

non loti de 

1.000 m2 

7 500 15 
  10 000 

000  

       150 

000 000  

169553 375 

Non payé  

664 30 15 

25 

Arbres 

fruitiers: 5 

hévéas, 10 

colatiers, 

31bananiers, 

4 caféiers, 

45 palmiers 

(pieds) 

95  205825 19 553 375 

Nzao Nzao 2 
Mamadi 

KOUROUMA 
6396233/201
8 à Nzérékoré 

62227130
0 

Sept 
parcelles 

non baties 
No 8 lot 7 et 
No 5, 6, 7, 

8, 9 et 10 du 
lot 8 

3500 7 
10 000 

000 
70 000 000 

70 000 000 
Non payé 

Nzao Nzao 3 

Feu Ousmane 

CAMARA 

représenté par 

Djigui 

CAMARA 

No 6654321 

du 

13/05/2019 

622 38 34 

36 

Parcelle non 

bâtie (No 6 , 

Lot 5), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

  4 

Aminata 

CONDE 

Décédée Fille 

Mariama 

KANTE 

No 571881/16 

620 60 83 

13 

Deux 

Parcelles 

non baties 

(No 7 et 8, 

Lot 6), m2 

1 000 2 
10 000 

000 
20 000 000 20 000 000 Du 

21/08/2016 , 

fait à 

Nzérékoré 

Nzao Nzao 5 
Mariama 

KANTE 

No 

5887030/2016 

du 

20//12/2016 

620 60 83 

13 

Parcelle non 

bâtie (No 1  

Lot 5), m2 

488 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 9 760 000 

Nzao Nzao 6 
Fanta 

KOUROUMA 

No 6348364 

du 

27/07/2019 à 

Nzérékoré 

664 46 81 

05 

Parcelle non 

bâtie (No 1  

Lot 7 ), m2 

488 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 9 760 000 
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Nzao Nzao 7 
Vassoko 

CAMARA 

No 

5159346/14 

du 

11/06/2014 à 

Nzérékoré 

655 13 17 

19 

Deux 

Parcelles 

non bâties 

(No 5 et 6, 

Lot 6  ), m2 

1 000 2 
10 000 

000 
20 000 000 

29 467 950 

Céféiers 

(pieds) 
46  205 825 9 467 950 

Nzao Nzao 8 Salé CONDE 

No 3116007 

du 

05/11/2009 à 

Nzérékoré 

(Expiré) 

621050126 

Une 

Parcelle non 

bâtie (No 6  

Lot 4 ), m2 

488 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 9 760 000 

Nzao Nzao 9 Mamadi CISSE 

No 

5913516/17 

du 

29/05/2017 

621 60 61 

26 

Une 

Parcelle non 

bâtie (No 19  

Lot 6 ) 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 10 

Elhadj 

Mohamed 

DOUKOURE 

6261888/18 

du 

04/05/2018 

Nzérékoré 

628 30 28 

19 

·      Deux  

Parcelles 

non bâties 

(No 1 Lot 5) 

et (No 8  

Lot 6), m2) 

976 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 

 

19 520 000  

Trois 

Parcelle non 

bâtie (No 2, 

3 et 4  Lot 6 

1 488 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 

29 760 000 

Non payé 

Nzao Nzao 11 

Doussou 

CONDE 

Décédée 

représenté par 

son fils Moussa 

DABO 

carte 

d'électeur No 

31844551 à 

Nzérékoré 

626 59 62 

06 

Une 

Parcelle non 

bâtie (No 5  

Lot 4 ) 

625 1,25 
10 000 

000 
12 500 000 12 500 000 

Nzao Nzao 12 
Maladho 

CONDE 

5976534/17 

du 

18/03/2017 
623 58 20 

40 

Parcelle non 

bâtie (No  7 

Lot 4 ), m2 

575 1,15 
   10 000 

000  

       11 500 

000  

21 126 000  

Non payé 

Nzérékoré 
Parcelle non 

bâtie (No 1  

Lot 6 ), m2 

488 0,976 
   10 000 

000  

        9 760 

000  

Nzao Nzao 13 Kémo CONDE 

6675117 du 

10/06/2019 664 30 16 

02 

Deux 

Parcelles 

non bâties 

(No 7 et 8   

Lot 5 ), m2 

1 000 2 
10 000 

000 
20 000 000 20 000 000 

Nzérékoré 

Nzao Nzao 14 
Sœur Véronique 

INGUIA 

Passeport 15 

AH 00888 du 

07/09/15 

Abidjan 

664 92 64 

04 

Parcelle non 

bâtie (No 8  

Lot 4 ), m2 

488 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 9 760 000 



 

49 

 

Nzao Nzao 15 
Morissara 

CONDE 

6661407 du 

20/05/2019 620 74 75 

24 

Une 

Parcelle non 

bâtie (No 4  

Lot 4 ), m2 

488 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 9 760 000 

Nzérékoré 

Nzao Nzao 16 
Vieux 

TRAORE 

5653484/16 

du 

24/10/2016 
 

Une 

Parcelle non 

bâtie (No 3 

Lot 4 ), m2 

625 1,25 
10 000 

000 
12 500 000 12 500 000 

Nzérékoré 

Nzao Nzao 17 

Mamadi 

FOFANA 

décédé 

5245610/17 

du 

19/01/2017 

621 11 28 

61 

Parcelle non 

bâtie (No 13  

Lot  6 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 

29 740 000 
Représenté par 

Mariame 

DOUKOURE 

No 6241865 

du 

19/10/2018 à 

Nzérékoré 

Parcelle non 

bâtie (No 14 

Lot  6 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 

Parcelle non 

bâtie (No 21  

Lot  6 ), m2 

487 0,974 
10 000 

000 
9 740 000 

Nzao Nzao 18 
Kassim 

FOFANA 

5842417/16 

du 

29/06/2016 

Nzérékoré 

628 10 92 

74 

Une 

Parcelle non 

bâtie (No 4  

Lot 7 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 19 

Amadou 

KOUROUMA 

représenté par 

son grand père 

6281526/18 

du 

18/04/2018 

Nzérékoré 

655 30 91 

49 

Parcelle non 

bâtie (No 18  

Lot 6 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Elh Amadou 

SOUMAORO 

Nzao Nzao 20 

Mèninè 

FANGAMOU 

représenté par 

Blene 

CAMARA 

6013263/17 

du 

24/07/2017 

Nzérékoré 

620 79 73 

15 622 63 

77 43 

Une 

Parcelle non 

bâtie (No  2 

Lot 5 ) 

482 0,964 
10 000 

000 
9 640 000 9 640 000 

Nzao Nzao 21 
Youssouf  

KEITA 

No 6670038 

du 

03/06/2019 a 

Nzérékoré 

620648702 

Parcelle non 

bâtie (No  9  

Lot 4 ), m2 

625 1,25 
10 000 

000 
12 500 000 12 500 000 

Nzao Nzao 22 
Mamadi   

KEITA 

S00000185 

du 23 juillet 

2014 

621161675 

Parcelle non 

bâtie (No 10  

Lot 4 ), m2 

450 0,9 
10 000 

000 
9 000 000 9 000 000 

Nzao Nzao 23 
Raphael 

BAMBA 
  

Parcelle non 

bâtie (No 2  

Lot 4  ), m2 

488 0,976 
10 000 

000 
9 760 000 9 760 000 

Nzao Nzao 24 
Amos  

KPOGHOMOU 

Certificat de 

depot No 

2071/2019 

624998768 

Parcelle non 

bâtie (No 3  

Lot 5 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 25 
Marie Claude 

KPOULOMOU 
5129011/2019 656707653 

Parcelle non 

bâtie (No  2  

Lot 5 ), m2 

475 0,95 
10 000 

000 
9 500 000 9 500 000 

Nzao Nzao 26 
Ahmadou 

KANDE 
  

Parcelle non 

bâtie (No 20  

Lot 6 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 27 
Késsery 

KOUROUMA 
  

Deux 

Parcelles 

non bâties , 

m2 1000 2 
10 000 

000 
20 000 000 20 000 000 

(No 9 et 10   

Lot 6 ), m2 
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Nzao Nzao 28 
Daouda 

KOUROUMA 

5984487/17 

du 

10/05/2017 à 

Nzérékoré 

664 45 38 

73 

Parcelle non 

bâtie (No 22  

Lot 6 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 29 
Béatrice 

MAMY 
  

· Parcelle 

non bâtie 

(No  10 Lot 

6 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 

20 000 000  · Parcelle 

non bâtie 

(No 3   Lot 

7 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 

Nzao Nzao 30 
Alidou 

DOUMBOUYA 
  

Parcelle non 

bâtie (No 1  

Lot 7 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 31 
Guitembert  

KOLIE 

Certificat de 

depot No 

2452/2019 

 
Parcelle non 

bâtie (No 4  

Lot 8 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 32 Seny DORE 6393708/18  
Parcelle non 

bâtie (No 1  

Lot 8 ), m2 

472 0,944 
10 000 

000 
9 440 000 9 440 000 

Nzao Nzao 33 Amara KALE 5445067/15  
Parcelle non 

bâtie (No 2  

Lot 8 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 34 
Abbé Emile 

LOUA 

Passeport 

00105798 du 

26/10/2015 à 

Conakry 

628 49 82 

97 

Parcelle non 

bâtie (No 2  

Lot  9 ), m2 

500 1 
10 000 

000 
10 000 000 10 000 000 

Nzao Nzao 35 
Pépé Roger 

SAGNO 
  

Parcelle non 

bâtie (No  1  

Lot 4 ) 

625 1,25 
10 000 

000 
12 500 000 12 500 000 

TOTAL 705,307,325 GNF 

  

 Synthèse des 

résultats d’évaluation 

de l’indemnisation 

sur le site de 

Nzérékoré 

  

Sous total 1.1 Compensation pour les Superficies dont les 

propriétaires sont identifiés  
43 559 676,286,325 676,286,325 

Sous total 1.2 Compensation pour les Autres Biens inventoriés 

(cultures de rente)  
141 29 021 325 29 021 325 

Sous total 1 Compensation des biens des PAPS identifiés 705,307,325 705,307,325 

Sous total 2 Provision de Compensation des Superficie dont les 

propriétaires ne sont pas encore identifiés (hors lotissement on 

non encore déclarée) 

7 000 140 000 000 140 000 000 

  

Montant total de l’indemnisation pour le site du poste de Nzérékoré (5 

Ha de parcelles qui avaient fait l’objet de lotissement avant l’étude 

PAR dont le rapport a été finalisé en 2011 

816 286 325  845 307 325 GNF  

 
 

Equivalent en Dollars (au taux de 9000GNF/Dollar 
 $93 923  
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14.3 Certificats de Compensation et Accord d’indemnisation  

 

Le Consultant a élaboré des certificats de compensation et Accord d’indemnisation individuels 

pour chacun des trente-neuf PAPs identifiés conformément au format standard figurant en 

annexe 1. 

 

Les trente-cinq certificats sont présentés dans un autre fichier qui est partie intégrante du 

présent rapport.  

 

 

15. Identification des sites de réinstallation possibles, choix du (des) site(s), préparation 

du site et réinstallation 

 

Le site du poste de Nzérékoré n’abritant aucune structure privée ou publique, ne génèrera aucun 

déplacement physique.  

Après l’indemnisation par remise de chèques, il reviendra à chaque PAPs de se trouver d’autres 

opportunités d’investissement dans l’acquisition de parcelles loties au besoin. 

 

16.  Logements, infrastructures pour services sociaux  

 

L’espace réservé pour la construction du poste de Nzérékoré a fait l’objet de lotissements 

détenus par des privés mais n’est pas encore viabilisé (aucune infrastructure pour le moment). 

Ainsi il n’est pas nécessaire de prévoir de réalisations dans le cadre du processus 

d’indemnisation / réinstallation. 

 

 

17. Protection de l'environnement dans le cadre de la réinstallation 

 

Dans le cadre de l’évaluation des impacts environnementaux identifiés et des mesures 

d’atténuation de ces impacts le tableau ci-dessous a été élaboré.  

 

Tableau 4: Synthèse des impacts environnementaux et des mesures d’atténuation 

Nature de l’impact Mesure d’atténuation 

L’érosion des sols  
Eviter de travailler à proximité des berges, ne pas prélever de 

la terre aux environs 

La Perte de végétation 

Limiter le débroussaillage au périmètre du 

chantier/reboisement compensatoire effectué par TRANSCO 

CLSG 

Les nuisances sonores 

Conduire les travaux de construction bruyants pendant les 

heures normales de travail de sorte à minimiser les impacts du 

bruit sur les populations riveraines ; 
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Nature de l’impact Mesure d’atténuation 

Choisir des horaires pour les travaux afin de tenir les niveaux 

de bruit dans les normes 

La Pollution de l’air 

Arroser régulièrement les chantiers de construction et les 

voies d'accès afin de réduire la poussière 

Réduire la vitesse des véhicules sur le chantier 

Contrôler et vérifier l'état des véhicules de chantier 

Fournir des équipements de protection adéquats aux 

employés de chantier 

La Pollution des eaux, Garder les produits dangereux dans des dispositifs confinés 

 

 

18. Calendrier d'exécution  

 

Le PAR relatif la construction du poste de Nzérékoré dans le cadre de la purge des droits 

coutumiers des propriétaires terriens sera exécuté conformément au tableau ci-dessous :  

 

Tableau 5: Calendrier d'exécution 

Activités Dates prévisionnelles d’exécution 

- Soumission du rapport du PAR 

du poste de N’zérékoré à la BAD 

03 juillet 2019 

- Approbation du rapport du PAR 

du poste de N’zérékoré par la 

BAD  

05 juillet 2019 

- Indemnisation des personnes 

affectées  

Le 15 juillet 2019 

- Soumission à la BAD des 

justificatifs d’indemnisation et du 

rapport d’exécution 

Le 17 juillet 2019 

- Approbation du rapport 

d’indemnisation et délivrance de 

l’avis de Non-objection 

Le 25 juillet 2019 

- Autorisation des travaux de 

construction du poste de 

Nzérékoré par la BAD   

Le 26 juillet 2019 

 

19. Coûts et budget  

 

Le cout global de la mise en œuvre du PAR du poste de N’zérékoré s’élève à Un milliard 

quarante-huit million trois-cent six mille huit-cent cinquante-sept francs guinéens 

(1,048,306,857 GNF). Le détail de ce montant est présenté dans le tableau ci-dessous :  
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 N° 

Rubriques 
Coûts estimatifs 

Global (GNF) 

Coûts 

estimatifs 

(USD) 

 

Indemnisations 

1 Indemnisation des terrains sur le site de 5 

ha 
816,286,000 

90,698 

2 Indemnisations des Cultures 29,021,325 3,224 

 

3 

Montants supplémentaires pour les 

personnes vulnérables affectées par le 

projet = (1 + 2) * 5% 

42,265,366 

4,696 

Total indemnisations 887,572,691 98,618 

Autres Activités 

du PAR 

4 
Restauration des moyens de subsistance 104,068,800 

11,563 

5 Infrastructures communautaires = (1 + 2 ) * 

5% 
42,265,366 

4,696 

6 
Rites de Purification 14,400,000 

1,600 

Total Autres Activités  
160,734,166 

17,859 

 Grand Total 1,048,306,857 116,478 

 
Taux de change : 1USD = 9000 GNF 

 

16.1 Details du Budget 

 

Item 1 : Indemnisation des terrains  

Il s’agit du coût d’indemnisation de l’ensemble des terrains situés sur le site de 5 hectares. 
 

Item 2 : Indemnisation des constructions 

Ce montant est destiné à l’indemnisation des cultures identifiées sur le site devant abriter le 

poste de transformation.  

 
 

Item 3 : Montants supplémentaires pour les personnes vulnérables affectées par le projet 

Conformément aux dispositions du PAR initial de 2011, 5% du coût d’indemnisation des terres 

et des cultures seront destinés à la prise en charge des personnes vulnérables sur le site du poste.  

 

 Item 4 :  Restauration des moyens de subsistance 

Le montant proposé a été défini dans le PAR initial de 2011 et servira à la restauration des 

moyens de subsistance des personnes sévèrement affectées par le projet CLSG en république 

de Guinée.  

 

Item 5 : Infrastructures communautaires  

Conformément aux dispositions du PAR initial de 2011, 5% du coût des indemnisations des 

terres et des cultures seront dédiés aux actions de bonification sociale à l’endroit des 

communautés riveraines. 

 

Item 6 : Rites de Purification 

Conformément au PAR initial de 2011, cette ligne couvrira le coût des cérémonies de 

purification en Guinée dans le cadre du projet CLSG.  
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20. Suivi et évaluation de la réinstallation 

 

Le suivi de la mise en œuvre du plan d’action de réinstallation du site du poste de N’zérékoré 

est effectué par deux entités notamment : le Comité National et le Comité préfectoral de 

N’zérékoré chargés du suivi du PGES et du PAR. Ces deux instances sont chargées de s’assurer 

que les activités du PAR sont réalisées conformément aux dispositions prévues.  

L’ONG EUPD en plus de l’assistance sociale aux bénéficiaires, veillera au respect et à 

l’application des procédures nationales et des bonnes pratiques internationales en matière de 

réinstallation involontaire.  

Conclusion 

Le projet de construction du site du poste de Nzérékoré est un projet d’envergure qui permettra 

d’alimenter la région de la Guinée Forestière et servira de point de départ de la ligne de transport 

électrique de haute tension de 225 kV assurant l’interconnexion avec le Mali (Projet Guinée-

Mali) dont les travaux sont en phase de démarrage. La construction du Poste de Nzérékoré 

contribuera substantiellement à promouvoir la relance économique en Guinée Forestière et 

Haute Guinée, ainsi que dans la partie sud du Mali, et l’amélioration des conditions de vie des 

populations. 

L’actualisation des données du PAR relatif au site du poste de Nzérékoré a permis de 

déterminer les conditions de l’expropriation dudit site de 5 hectares conformément aux accords 

de financement avec la Banque africaine de Développement.  

 

La démarche participative inclusive adoptée dans le processus d’acquisition du site devant 

servir à la réalisation du poste de Nzérékoré a permis de prendre en compte les droits des 

propriétaires des parcelles. Les indemnisations des parcelles et des cultures identifiées dans 

l’emprise du projet permettront le début des travaux de construction.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées au cours de d’actualisation du PAR du Poste de 

Nzérékoré ; 

Annexe 2 : Plan du site du poste (avec coordonnées GPS des bornes); 

Annexe 3 Certificats de Compensation et Accords d’indemnisation pour chacun des 35 PAPs 

identifiés (en fichier séparé) 
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Annexe 1 : Liste des structures et personnes rencontrées au cours de d’actualisation du 

PAR du Poste de Nzérékoré 

 

 

Annexe 1: Liste des structures et Personnes  rencontrées dans le  cadre de la d’actualisation du 

PAR pour le Poste de Nzérékoré 

No Noms  et  Prénoms Fonction No  Téléphone 

1 Bavogi Pierre Pévé Assistant en sauvegarde Sociale 

, TRANSCO CLSG 

622 05 40 79 

2 Kaba      Amara SGCD/Préfecture  622295125 

3 FOFANA Youssouf Sous –Préfet de Yalenzou 621 06 59 31 

4 Doré        Paquilé  DPEEF/N’Zérékoré 620002003 

5 MAMY Israel Président du District de Nzao 620 64 27 24 

6 KONOMOU Pépé  Directeur Préfectoral de 

l’Aménagement du Territoire et 

de la Ville (Habitat) 

 

7 TRAORE Togba Chef Section Cadastre (Habitat) 628 04 75 48 

8 CAMARA Florent  Section Cadastre (Habitat) 622 74 25 71  

    

9 40 Participants à l’assemblée de 

Négociation (PAPS, Responsables 

communautaires, Notables) 

  

 

Equipe du Bureau ISADES 

1 Dr DIALLO Telly Gérant (chef de mission)  

2 BAH Alhassane  Socioéconomiste  

3 KOUYATE Souleymane Topograhe  
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Annexe 2 : Plan du site de construction du Poste de Nzérékoré 

 
 

 

 

 

 


